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La Wi© à Paris
Pans, 29 Juin.

Derrière l'apothéose des courses automobiles du
Mans. — Le paravent de la presse élogieuse. —
Triomphes individuels, mais non triomphe collec-
tif. — Les deux langages. — Il faut revenir aux
éliminatoires. — Le déchet des concurrents im-
puissants a été trop grand. — On songe à une
nouvelle organisation.
Ee| j ouïriauX; pnrïdenâ, grlncipaleftefit lés

oïgarieS sportifs transforment en apothéose la
victoire de la. voiture Renault pilotée par
Szisz dans, lels plaines du Mans'. lie succès
prodigieux 'de cette marque, lequel s'expri-
ma par une moyenne de 101 kilomètres à
l'heure et l'absence de tout accident, egt
pour, eux le triomphe de l'industrie auto-
mobile française sur la production étran-
gère, ..- ..' ,,-{ ; ,*,! 'Ci : j . . .. :

Eé ciel me garde dé coïfe&tèr1 ce duccès:
il est aussi réel qu'inouï. Mais qu'il me garde
auSBi d'adopter tout entières les excessives
conclusions de la presse. En fait 'j'entends
à Paris deux langages sur ces journées Se
Man)3, J * ; i r ; ,,

.. , '\ p >\ \£IM . [ ¦¦ : . isi
Le' Pr'eriiier éa't ténu' par la pfefefe'e dans le

senla que je viens d'indiquer. L'intérêt de la
production française e&t de vanter en ter-
mes" aus&i vastes qu'ensorceleurs la réussite
des heureux pour dissimuler derrière leur
pires lige la déconfiture des malheureux plus
nombreux, de faire de cette coursa une gloire
collective- dont chaque maison française bé-
néficierait pour une parcelle. ( _ ' . :•¦« '¦ .

Ce'st de bonne guerre. L'expérience prouve
que là collectivité est la meilleure arme
d'unei industrie nationale contre la concur-
rence 'étrangère. Sur ce point nos 'journaux
font merveille d'adressia et d'éloqu ence. À
peine mentionnent-ils le succès d'une voi-
ture italienne arrivée deuxième, tandis que
la voiture qui s'est classée troisième Se voit
choyée, accablée d'éloges. Dé siorte que le
lecteur non averti cède facilement à cette
fausse impression que le destin n'a pas été
juste et qu'il eût dû intervertir les deuxième
et troisième résultats, c'est-à-dire classer troi-
sième la voiture italieuné. ! ' < .- ' "¦ ¦' ,;,¦

Mais outre ce langage de façade et de pro-
pagande que je viens de caractériser, il y;
a le langage de la coulisse, qui est parti-
culièrement instructif et dont voua r.e trou-
veriez que de bien faibles traces; dans la
presse. 11 vaut Ja peine de s'y arrêter un
momenti. j-i -. . . ' ( • |» -i ' i

Je rappelle ,̂ pour la bonne intelligence du
sujet, que l'Automobile-Club avait organisé
le circuit de la Sartbe pour se débarrasser
de la course Gerdon-Bennett à laquelle n'a-
vaient accès que trods' voitures par pays. Une
cinquantaine de grandes maisons françaises,
disaient : j*i i ¦,. y i ¦ <  h i '-?,'. . ¦¦.' ; . ¦ ¦ . •

— Il M faUï p§ qu'une d'enïrê noiisi puisse
être éliminée d'avance de la course inter-
nationale. Nous sommes toutes de taille à
réaliser de prodigieuses vitesses, à étonner
le monde. Le régime de la coupe Gordon-
Bennett nous tuait. Supprimons-le. i .' . i

L'Automobile-Club céda à" ces in]o'nctions.
LeS épreuves élirainatoiros fni-ent abolies,
faute' capitale, qu'on n'avoue pas publique-
ment mais qui ne tardera pas à être connue
des gens les moins bien renseignés, i '
',¦ H y eut; beaucoup d'inscriptions pour là
course du Mans. Comme il arrive toujours,
les moins audacieux, les moins sûrs du succès
se dégagèrent avant la joute, et Ton ne vit
plus que 32 partante, chiffre trop çonsidé-
arable encore; • - • • • < ¦ : >

[Vint la première journée 'd'épreuves, eoifc
six cents et quelques kilomètres à couvrir.
Dix-sept voitures seulement terminèrent dans
«n temps convenable, c'est-à-dire dans le laps
fixé par le règlement C'était donc un dé-
cisi m .quiaze Hùtuiss.: ̂ âttKeau déc.M i&

deuxième journée, car suY 1»̂  dif-sept Voi-
tures partantes, six ne riéussjrent pas à se
classer, et onze seulement, dont sept fran-
çaises et quatre étrangères, a<x#mpliirënt lé
parcours total des 1236 MlomètirieB dans les
conditions fixéea L'énorimé déchet, remiarr
quez-le, a porté excluSiVellielftt sur; leji mt
currents français. ; ! : • ¦ • ! , f&j ; -

Yoilà7 la vérité brutale, que la pîriessé 'fraffl-
çaiise masque aussi bien qu'elle peut. ÏVToilâ1
ce qu'hier et aujourd'hui lés correspondante
étrangers à Paris ont télégraphié ou écrit
aux journaux de tous les pays, particulière !'
ment aux feuilles anglo-saxonnes,. Koilà' lei
fait que la concurrence étrangère exploitera
contre notre industrie; elle dira qu'il n'esti
pas vrai que toute la fabrication française
est Supérieure, qu'en réalité il n'y a eu qu'une
demi-douzaine de maisons d'élite et que les
autres n'avaient qu'une régutafeorj d'enï-
prunt. i ; -¦¦ f ' «:

C'est jufe:tênten$ c'êlâ qui éstl là gï'âhdlél
pSriéocc'upation, je dirai miêiné l'augoissle dés
dirigeants de la dernière couïee, malgré leS
cris de victoire.' On sle mrjjrd lés poings d'ar
voir supprimé les éliminalfcoirîes. Sous le réi-
gimé de la ooupe Ïîordon-Bénnetti lés élimi-
natoires ne passaient pas pour une épreuve quî
pût faire du tort Taux ViEnOus, car tous les
pays étaient otîntrainte à procéder S une sé'r
lectioW. Seule la' COurlsé, définitive comptaiti,
Ah Mains, ce fut une éoUxpe définitive, sanja
ieSSiais- officiels, Ot les nOrnhreu» vaincus
paient cher leur obstination à! s'être "affi-
chés comme delà cOàteurrente dé premier ordre;

Quand quelques Bémaiu'eja auront paê'&é sUK
lés épreuves du Mans et qu'on se sera rendu!
compte qu'ai l'étranger l'on ne s'es/fe nulle-
nient mépris sur, le seuls fetf la portée réeUiei
des résultats, on! 'discutera une réformé cOmL
plète de cette cOurSe internationale. Il 'en
est déjà question! dans 'les cercles! spOrtifsL
Les uns estiment qu'on devrait revenir; à la
coupe Gordon-Bennett, dont le prestige in-
ternational est indiscutable et bien assisf. Les
autres préfèrent que Ton continue à faire
courir le Grand Prix de l'Automobile-Club,
donc celui qui vient d'être gagné par la voi-
ture Renault, mais dans des conditions préa-
lables d'élimination qui garantissent l'é-
preuve contre le retour d'un énorme déchèU
et tout en limitant la cOhrSe à une journée.

Bref, nous aurons une nouvelle courSe in-
ternationale l'an prochain. Mais elle rc-sfeeUS-
blera fort peut i£ là dernièrej on en peut être
Sûr. C'est assez d'une expérience où la chutô
de nombreuses marques n'est pas suffisamr
nient compensée par le prodigieux triomphé
de Vïtessfe d'une demi-douzaine de concur-
rents mieux armés et plus habiles. Jusqu'ici
l'industrie française avait vécu en partie sut
le prestige qu'avaient conféré à l'ensemble
les victoires, aux épreuves GOrdon'-Bennett,
de marques choisies. Il faut réparer la sot-
tise d'avoir porté un coup "terrible àf çjë
prestige collectif. ' ' jc. R.-p. :

UNE CHASSE AU BALLON
On écrivait" dé Zurich", lé 25 j uM S la

« Gazette de Lausanne» : , ; . • ;¦• !
, Rien de plus captivant, fïeï de plus passiôïï-!
riant que de poursuivre un ballon en automo-
bile. On sait que l'expérience du 17 juin de-
vait être renouvelée le 24 et on s© rappellefle^
conditions de Ce Singulier match qui pounadep
jvenir un de nos sports dé grand luxe ultra-
moderne : la ville de Zurich est investie;
un ballon zurichois cherché à faire parvenir
à Berne un message important; l'ennemi le
voyant s'éleverj ne met à g§ poursuite en
automobile.
¦ Le départ esï donné 'près dé l'usiné 3 g"S?
de Schlieren. A 0 heures et demie du' matini
le ballon « Mars» conduit par UU jeune capi-
taine, ML Messner, s'élève, libre et avec une
grâce infinie,, dans un ciel oh flottent, très
haut, quelques flocons d'ouate. Aucune pré»
cipitation, aucun bruit dans ce départ qui
a déjà la majesté d'un triomphe; et le léger;
balancement de la nacelle semble narguer les
automobiles qui, là-dessous, trépignent et
gïSWtaBt teuyammOM fllan  ̂ une. teépidâfea

hévtem*, m mmm fe mm m tear. dér
JD]a|r|. t ' ' ' *

Je "monte datais la première voiture, une
pujssain.ta 24 HP^ que cOjnduit Mj. H. ZweifeJ
dont je devrai admirer lia hardiesse en même
lliempla que rétiohriante pmdtence; la dîreclnoin
0|e' ftwBei est donhée par ML le. capitairite Ander-
Werï. NiofuB partons.' Le ballon, qui' d'abord1
lavait filé droit $$ riordt obliqUe franchement
vers Test et nous allons ati plus pressé pour
Sortir,dfat fond! dé la vallée et pour gagner
Jes h&hteûrS dé MilchbrucK et la belle route
de 3¥interthour. Sur notre passage on noue
lancé lés conseils les plus divers ; chacun veut
B'éri rneler> chacun tfexcite et 'personne né
SOnge, jfluS à Récriminer contre l'affreux sillon'
ué pjoussière que nous laissons derrière nous,
jpuisqU'on nous crie de toutes parte :
, ' — (Vite! vite! il est déjà; tojut là-bas.

iNiôiuiBf filions â Wué allure que je n'oserais
Idir'é si Ce n'était les circonstances : nous
avoinja faiifl, m moyehné. du quarante-huit à
l'heure, te* Cela sans manquer une ejeuje fejs
U la |>ittud|encé la plus sévère.

[Voici le ballon qui obliqué à droite ": SainB-
.GaM? \Winferthour? Nouja prenons entre les
deux" s Illnau; puis nous nous lançons dans un
chemin' de itjmverBé qui 'paraît être bien dans1

3a diréCRon. Uni, flfeUx, trois kilomètres; carre-
four.! Droit devant noupi, ce n'est plus qu'un
fefenjbîeirl : à droitei! à' gaUché? crie notre con-
duoteutt lundis que la machiné se cabre BOUS
Teffcfctb contenu- Le capitaine, ni làoi n'en
saVena rîen^ vraiment. Nous sautons de voi-
jiiuré et couMônfel à une ferme voisine; mais un
véloCipédisté survient et nous apprend' "que
pOtuja soinmes Tdaris une impasse, qu'il . faut
rejoindre liai graïiâO rOule de iWintertliour,
la pju|3 Voisiné.' (
; Ah! Ces cheniims dé 'feVerlse!

Efl là-bajs, tiotut là-bas, le ballon diminue, di-
minué; de temps On temps il faut stopper "et
contrôler la direction en prenant pour pointe
jde miré les poteaux de télégraphe. . i

iWiniterthoUr, FraueUfeldj, quarante, trente,-
quinze, cinq kilomètres; la route blanche file
feoUs notre machiné comme Un ruban qu'enrou-
lerait un invisible et gigantesque mécanisme.
; 'Eu là-haut dans le ciel gris de l'horizon,
luné petite balle est suspendue d'où peut-
être leja jumelles suivent, avec Un peu de pitié,-
le sillon blanc qui, tout doucement̂  se déplacé
à travers les vertes campagnes. La balle;
n'eSit Pins qu'un point que nOtjré mouve-
ment nous permet à peine d'apercevoir... Le
(point a disparh. ¦ : , , . - . . .
{ iNouS OourOns ah téléphOrnSï
\. — Rorschach, S'il vous plaît ? Puis EomanS-
hfÀtï et Constance ! Y a-t-il Uh ballon JdanS l'air ï
^- 'Plaît-il? — Oui, afteg voir, difceis qu;©n rej-
gardé. =»= Rien EU! ; . , , . I
. Perj sOtone n'a rieS vh' iians âUlcu'ïïé dé Cég
Villes. Nolus repartons et maintenant c'est un
^uibre genre d'exercice qui com.utenCe; à toutej
personn€i que Tfifi teacontie. on crié, à Jjujsji
têiiGi * ¦ ¦ t ' '
i 'pas ÏVez-Vôus va Sfi bîdiohiî
i r  ̂I?... ! ! ¦ i . I l -  ,¦ D 'faut avoueirl que chaCuh: dé nous ferait
la même réponse si l'un tie ces monstres à
fluriéttes nous hurlait cette question, pour nous
jeter ensuite dans la bouche et les yeux son
Volcan dé .poussière. Toutefois, pas une ixi,-.
luTe^pais tune grossièreté ne nous, fut adressée ï
à ij 'avant .de noltire rnachine. flottai! Iffi petit
djrâpeaU! fédéral : i ; i -, ;

O^eilqués palstsiari^ W to 
les 

journà'tfxl'céUï-
lâ,' «M ils . sont tares — comprennent* notre
quesBotn et répondent ausisi : Rien vu! Alors,
brusquement, nous nous avisons qu'ils sont
Itous endimanchés; ils sortent de l'église! M
vO&là' pourquoi pendant une heure personne
n'a trj,efli vu, e't aoiute avonjs couru au hasard.
, ÏLfe îiàfeandi rnows a serv». A Mullheinj noBS
apprénOÙS! que de n'est pas Constance qu'il
faut atteindre, in'ais RomâUsborn; et en effet,
ppus iaous approchons, plus les réponses af-
ëJniaïàvés se multiplieni triais accompagnées
de gestes qui signifierit clairement : feop tard!!

S RciSSanShotln, lé chéi dfe gare nous reS*
séighé avec la' plus grande précîsiori:
il y B plusl d^urié heure le balloin à franchi
ïe lac dans la directioiri dé Lindaif. Le télé-
pho^i à (sjoa Mm BPJ8 îflfer&É m te « Mars »:

a passé très haut sut Liridaril et a IdSegairU dalD)j
la diecWoh «Tlnnsbruck...

Vogué 3a nacelle. Adieu! îToUs renonçons' S
(ùrié poursuite désormais inutile et nous conj}-
mandOins notre dîner sans oublier certain pois-
son !dU îac, qui doit être exquis à des estomacs
fort secoués. Et déjà nous méditons sur cette
image 0© la vie qu'à S'téi notre poursuite : atta-
obéis! à la terré dont chaque motte peut de-
venir obstacle, nous poursuivons l'Idée qui
flotte, libre, insaisissable, dans les nuages Ou
sur l'horizon; mais l'Idée nous échappé, et nous
Sommes heureux de ne nous être pas cassé le
nez dans la course...

BrUsqUériient, Un cycliste, informé qU'e fioul
cherchions le ballon, entre en coup de Vjeat
et S'écrié : ' ¦ ' , i . '.

— Mais, je. l'ai £g atterrir, le balloty à gnjg
héuire d'ici! ¦ , , , i { > ?

Le poissOfl, tout fùmarit, venait &être SerVî.
Nous BaUtons sur notre véhicule qui déjà tré-
pigne d'impatience... Mais, cette nouvelle nous
paraît; extraordinaire': ngus demandons encore:
, t-» Combien de personnes y avait-il dhnS; la
njaCeille?

— COmbàeB dé geîsôririOs? Mais"... point de
pjersonnes. . • : ' i

r- Quelle grandeur âsaït-il dohe Ce balIoST
Alors le cychsfe, ouvrant les b ĵaS, WSr

Sure... luta mètpé, à peine! ; t .1
Notre poissOn "était encore châUdi; et n6BS

avons appris elni rentrant, le soir, à Zurichi
que le ballon «Mars » avait atterri sans ac-
cident et feans être atteint, à Egg, On Autriche!
ayant vogué a une allure moyenne ,dje cla-
quante kilomètres1. i j ', : *

Nouvelles étrangères
FRANCE

L'écfredon protecteur,
Après avoir feifé le parquet d'uhé" châlSff-

bre à coucher, au troisièmie étage, une jeune
bonne au service d'un commerçant de la rué
de la Goutte-d'Or, à Paris, Alice JarrOUX,-
voulut, mercredi, comme chaque jour, faire
le lit de ses maîtres. Ayant placé lédredOh'
Sur 'la barre d'appui de la fenêtre, elle eé
perichait pour regarder dans la rué, lors-
qu'elle perdit l'équilibre à' la suite d'un faux
mouvement et s'abattit dans le vide. Elle
se fût infailliblement tuée, si elle n'avait
entraîné l'édredon dans sa chute. Grâce à'
l'épaisse couche de duvet, elle ne se fit qUe
des contusions légères.
Une compensation.

M. Poiricaré, ministre des finandeis, vieh't
d'appeler à la perception d'Annecy le com-
mandant Bougouin, dont on se rappelle lefi
mésaventures pendant la guerre russo-japo-
naise. Le commandant Bougouin fut condamné
à mort, sur l'ordre 

^
du gouvernement impé-

rial japonais BOUS l'inculpation d'espionnage"
éri faveur de la Russie, puis relâché sur kia
instances du gouvernement françaig.

ANGLETERRE
Le terrible inconnu.

Lai région dé Cumberle? est, en ce i!B8-
to'enfi, épouvantée par la présence d'un ctri-
minel, jusqu'ici inconnu, qui se livre depuis
urie quinzaine à des attaques à main armée
en1 plein jour , i ' '. I*;

Le 11 juin, péri'étr'arit dairiS Une mjais'on ha-
bitée par deux' Sœurs célibataires "et âgées,
il tuai l'une d'elles et blessa gravement l'au-
tre, lie 20 juin, il voulut pénétrer dans Une
hiajbitation dont la jeune servante lui re-
fusait l'entrée. 11 frappa la jeune 'fille att
visage si cruellement qu'elle s'évanouit. Sai-
medi dernier, il r^omimença une attaque cen-
tre Urié jeune fille en présence de laquelle'il
Se trouva dans la salle à manger d'une mal-
SOri Oîi il avait pénétré. Enfin, lundi, il entra,
'dans urié maison d'habitation où sa seule pré-
sence fi,t évanouir la maîtresse du logis, i

Depuis urié semaine, trois cents soldats"
fouillent les bois pour découvrir le Crimi-
nel, que Tori suppose étalé un fou. Depuis
quelques jours, des patrouilles cirteuleriit dans
ME ïfrlages voisins de Cumbejlejr,'

PRIX D'ABOX NEME SÏ
Franco pour li 8uim t.

On an fr. 10.—
Six m o i s . . . . .  > B.—
Trois mois. . . .»  2.50

Pour
l'Etranger le port <n tu.

PRIX DES AHIOICU
y 10 einti II Uni &.

-•¦sj
' Peur les annonce* ^d'une certaine importante

' on traite à forfait.
Prix minimum d'ant ansOBM

75 continus.

L'IMPARTIAL %ZZ '"nnm
l'harinacie d'office. — Dimanche 1" Juillet. —

Pharmacie Centrale, r. Léop.-Robert 16; ouverte
jusqu 'à 9 'i, heures du sotr.



I Iflnûji de suil °  ̂petits appartement*
il 1VUCI de 2 pièces, bien située, an
soleil. — S'adresser à M. J. Kullmer ftre,
rue de la Tuilerie 80 (Charrière). — Télé-
phone 973. 1188'M

Pli 3 m h PO J°'ie chambre et pension•J1UU1IUI c. sont offertes à 1 on 2 per-
sonnes sérieuses. — S'adresser rue du
Docteur Kern 5, au rez-de-chaussée (Place
d'Armes). 11476-1
r.honihpp A louer une chambre meu-UUaillUI C. blée, à un monsieur solva-
ble et travaillant dehors. — S'adresser
chez M. Meier, rue des Terreaux 0.

1136.11

rflflmhrP  ̂ louer de suite belle chara-VJ 11(11111/ 1 C, bre meublée et bien exposée
au soleil. — S'adresser rue du Grenier
21. au 1er étage . 11H56-1
Phnrnhpa A louer une chambre meii-vutt l l IUI  C. blée, à un monsieur de tonte
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser, de préférence de midi a 1 heure ou
le soir après 7 heures, rue de l'Est 14, an
rez-de-chaussée, à gauche. 11858-1
flhomhppc A louer, de suite ou pourUliaUlUI Ca, époque à convenir,', deux
chambres, une meublée, à un ou deux
messieurs travaillant dehors , une non
meublée, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue du Doubs 116. au
1er étage. 1U13-1

Réelle occasion !
Un lit noyer [S places complet, 1 table

de nuit dessus marbre, 1 lavabo> com-
mode 5 tiroirs avec glace psyché, 6 chai-
ses siège jonc, 1 divan moquette extra, 1
paire de grands tableaux. Meubles ga-
rantis neufs . 11420-3

^5© fr.
HALLE AUX" MEUBLES

11, Rue Frltz-Courvulgler 11.
ï?f) 11 Pilon II Y Beaux et bons fourneaux,
rUUI UCttUA. dont 2 calorifères inextin-
guibles et 2 en catelles, en parfait état,
sont à vendre à conditions favorables.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIàX,, 9267-17*

A .-™ J.,- en Moc ou par petites 86-V CUtU O rie8 13Q MONTRES de
tous genres, pour le détail. Pri x excessi-
vement bas. — S'adresser à M. Th. Bel-
ser. Bellevue 4. Le Loole. 303H3-82*

Antinrritâ o A. vendre 1 diolôuie enca-
iHnil[Ull,0S. dré du Tir fédéral de Ge-
nève, de 1828, ainsi qu'un écusson de la
Princi pauté de Neuchâtel , de 1831. —
S'adresser rue des Fleurs 24, au 2me
étage , à gauche. 113B7-1

SSSS Rob^ss Sagae-Juillard
Choix complet 6162 1

Pendules. Réveils. Coucous, garantis___ A vendre un bon
B̂L — — cheval (jument) ; à

- f̂fl ~^ défaut, à louer. —
*̂ ~~~ y S »  S'adresser au domes-
-£-~£±  ̂- -  tique de l'écurie de

l'Hôtel de la Balance. 11388-1

tjpsjgp "¦ « cillll 6 bois, avec ou sans
barres jaunes , pupitre de bureau, une
poussettes à 2 roues genre Peugeot, ban-
ques, établis portatifs et layettes ; le tout
à très bas prix. — S'adresser chez M.
S. Picard, rue de l'Industrie 22. 11814-1

™ " - e

BAN QUE FÉDÉRAL E
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LA CHA U X - D E - FONDS

Cours des Changes, le 30 Juin 1906.

Nous sommes anjonrd'hni, tant variations impor
tantes, acheteurs en compte-courant, on au comptant
noms '/s o/o de commission , de papier bancable sor

Est. Court
Cheqoe Paris 99.8»

Frinri <:» url nl petits effets l2'ï» . 8 99 89
"*"'" ' a moi» ) accept. françaises. S 99 90

3 mois I minimum 3Ù00 fr. 3 99 90
Chèque 35 13

= nndr ss Court et petits effets longs. 3Vi 15.10W J J U I H  a mois ) acceotat. anglaises 3'/, S9.ll
1 mois i minimnm L. 100 . 3 /, 35 U1.',
Chèque Berlin , Francfort . ii'slll 66V,

1 Umio Court et petits effets longs. '¦>'¦ i!22 661/,• iiiiis g, g mojJ . acc8Dlai all«Diândt>»,iJin.7«V,
3 mois j minimum III. 3000. «.'/. < 3i 83''.Chèque Gènes, .Milan , Tarin 100. —

Il ,II. Conrt et édita effets longs . S 100.—IW'" ' 1 mois, 4 chiffre» . . . .  5 100 «V,
3 mois, » chiffres . . . .  5 100 2J 1,,

. , . Chèque Bruxelles , Anven . 1 99 37' ,-,
Bi.giqDI 1 à 3 mois, trait, ace, 3000 fr. 3> , 93.B? 1/,

Nonacc .bill., mand., 8el4ch. t> ! W.57»/,
kmiUti Chèque et court . . . .  5 *07 35
1 ,, . 2 » 3 moi», trait, ace, FI. 3000 4' , J07.35
fiOllerd. Nonacc .bill., mand., 3etiob. 5 107 36
_ ' Chèqne et court . . . .  4 104 .40
TltSDI . Petits effets long 4 104.40

J à 3 mois, 4 cbiffre» * 104.40
Seir-Tork Chèque. . . . 6 6.1Î
SDI b o'B • Jusqu'à 4 moi» . . 41/, —'""

Billet» de banque françaia . s • . — 99 89
• i allemand» . . .  — 132 An
• • russes — 1.52
• • autrichien» . . . — 104.40
• » anglais . . . .  — 2b U
• » italien» . . . .  — 100.—

Napoléon» d'or . . . . .  i . — î uO —
Souverains a n g l a i s . . . « « . .  — 15.06
Pièce» de 20 mark . . . . . .  - 24.93
ggfgggggggggggfggggggfgfgg 'iSSgSSS

Leçons de Français
Commerçant allemand désire prendre

des leçons de français pendant la se-
maine, le soir de 9 à 10 b. et le dimanche
matin. — Offres sous chiffres IV. K.
11217. au bureau de 1' « Impartial. »

11247

Boulangerie
J'ai l'honneur d'annoncer à la clientèle

de M. Hermano Bues», ainsi qu'à mes
amis et connaissances et à l'honorable
public, que j'ai repris dès ce jour, son
commerce de Boulangerie

rue de la Balance 10 a
Par un service propre et actif , j'espère

mériter la confiance que je sollicite et me
recommande vivement. 10621

Fritz SCHWAHN.
Beau choix de 6225

Régulateurs , Pendules et Réveils

é 

Montres or, argent et
métal en tous genres et de
Ire qualité. Prix très avan-
tageux. — Rhabillages.

HT. OPPLIGER
H-1508-O rue de la Sarre 4

Â traniînâ nne machine à arrondir. —
ÏCllUl c S'adresser rue du Temple-

Allemand 107bis, au 2me étage, à gauche.

f}ïg- Voir la suite de nos P»etites et:o.:o.o:o.o© sB dans les passes "7 et 3 (Deuxième Feuille), ĵ

T ïntfpi 'p. se recommande ponr tons lea
Jlllgcl G travaux concernant sa profes-
sion. Travail soigné. Prix modéré. — S'a-
dresser à Mlle Blanche Tschantz, rue du
Progrès 68. 11245-4

1 1———^———

TTainiliinra '̂Agence de Journaux,V VUUVUrs. Le Boyer 4 Go , Ge-
nève, demande 2 vendeurs pour La Chaux-
de-Fonds. — S'adresser chez M. Thièbaud-
Zbinden, rue de la Balance 16. 11514-2

Planta «rata On sorti rait plantages
* lalHtl&O». 19 lignes ancre fixe ,
longue fourchette, par fortes séries régu-
lières, en qualité bon courant, à planteurs
ayant bien l'habitude de ce genre.— Adres-
ser les offres avec prix , sous chiffres A.
H. 11350, au bureau de I'I MPARTIAL .

11350-2

fWf nr- ir»  tttk Commerçant seul,
IM<M lttgt?. avec 2 enfants, cherche,
en vue de mariage, demoiselle ou
venve d'un certain âge, honnête, aimant
les enfants et connaissant le service d'un
magasin alimentaire. — Offres sous
chiffres A. 1*. 11191, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 11494-2

Franfialc Jeune homme demandeS t auyaiSt des leçons de français.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11418-1

A MM. les Fabricants, d r̂ro"
quelques douzaines de cuvettes à polir.
S'adresser sous initiales R. B. 11375 ,
au bureau de I'IMPARTIAL . 11375-1

RtafoiKo RETOUCHEUSE , bien auiioijiï;Uô»j"courant des retouches plats
et Breguets , demande place dans un comp-
toir. 11357-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme S°5 'Sr T̂S
quinzaine, dans une fabrique de la loca-
lité, pour les pivotages ; à défaut sur une
partie quelconque sur les machines. —
Adresser les offres sous initiales E. G.
11356, au bureau de I'I MPARTIAL .

11356-1
PmhnlI ûnCO Une dame de toute con-
DlilUallCUûC. fiance, disposant de ses
après-midi , demande place d'emballeuse;
à défaut ferait des bureaux où des heu-
res. Meilleures références. 11419-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
loiino Huma de toute moralité et con-
UCUUB Ualllc fian ce désire emploi facile
et rénumérateur, représentation sérieuse
ou dépôt avec bonne remise, etc.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 11261-1
WÊewsaaÊ̂ÊemmÊmmsBsassm âÊmsa m̂masmmmemeaaaaaaaam

PmhAÎtPllP ^n demande un emboiteur
DlliUUUCUl i après dorure, ayant l'ha-
bitude de la peti te pièce or et argent.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11385-1

(îPflVPHP<ï Plusieurs bons graveurs
U l t t i C U l ô .  pouvant mettre la main à
tout, si possible, sont demandés de suite.
— S'adresser rue de l'Est 22, au 1er étage.

11409-1
I\Anann ou doreuse sachant bien faire
1/UlCUl les roues et possédant 100 à
200 fr., désirant s'associer dans une lo-
calité voisine de la Ghaux-dè-Fonds, est
demandé. Travail assuré et sans concur-
rence ; pas besoin d'outillage. Pressant.
Ecrire sous X. K. 11400, au bureau de
I'IMPARTIAL. 11400-1
Ayy/lnnnnn On demande pour entrer au
V/Aj UCU oCb. plus vite une ouvrière ou
assujettie pour oxydages de boites acier,
à la journée de 3 fr. 50 à 4 fr., ainsi
qu'une apprentie rétribuée 2 fr. 50 par
jour. — S'adresser à Mme Anna Eris-
mann , Fabrique Obrecht & Gis, Granges
(Soleure). 11410-1

DamAnfân* 0° demande un JeunenClllUlllcUl. homme ayant déjà travaillé
comme apprenti ou assujetti remonteur.

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL. 11888-1
Parinano On demande une bonne per-
l/ttlll 0,11k). çeuse. ainsi qu'une Jeune fille
que l'on mettrait au courant.— S'adresser
& la Fabrique de Cadrans, rue du Doubs
n« 9. 11411-1

Demoiselle de magasin. Trè£nne
vendeuse, aériense et active, con-
naissant & fond la mercerie, bon-
neterie et articles s'y rattachant ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans un bon magasin de la
localité. Inutile de faire des of-
fre* par personne ne répondant
pas aux exigences. Discrétion ab-
solue. — Oûres sous Y. 2538 C. à Haa-
senstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

11393-1

UCUv OU Q 01 llCG. mande an jeune hom-
me comme garçon d'office. 11416-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

AnrtPPnti (-)n demande un jeune hom-
H|jpi l;llU. me comme appienti émail-
leur sur fonds. — S'adresser rue de
l'Industrie 5, an 1er étage. 11363-1
Cppiranfa On demande de suite pour
ûel i uluc, Neuchâtel , dans un jeune
ménage, une servante. Gage, fr. 30. —
S'adresser chez Mme Hermann, rue Léo-
pold-Robert 11. 11368-1

fîï ll pQ On demande de suite une demoi-
Flllbo. selle de magasin, âgée de 25 à 30
ans, au courant de la vente, plus une
jeune fille pour aider an ménage. — S'a-
dresser rue du Jura 4, au magasin.

11345-1

Commissionnaire. .«Es gdae™oan d
ou

un

jeune fille honnête, libéré des écoles, pour
faire les commissions. — S'adresser rue
Numa Droz 21, au 2meétage, ouau bureau
de I'IMPARTIAL. 11523-1

Commissionnaire, feune"6 
P™

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue Numa-Droz
77, au 2me étage. 11344-1

Pll î ç iniPPP n̂ demande pour le 1er
UUiûlulCl C, juillet , 1 bonne cuisinière.
S'adiesser à l'Hôtel de l'Etoile d'Or.

11389-1
ioiinp iii  In 0Q demande une fille hon-

OCUllC llllC. nête et robuste, sachant
bien fai re un ménage. Pas besoin de
cuire, ni laver. Gages 80 fr. — S'adres-
ser rue du Marché 2, au 1er étage.

11364-1

tonna fjllû honnête , de 14 à 15 ans, est
UClluu lluc demandée comme aide, Au
commencement, 25 fr. par mois. — S'adr.
rue D. JeanRichard 5, au 1er étage.

115S9-1
a nn-nn nia On demande une honnête fille
UCl ïlilllu. aimant les enfants. - S'adres-
ser rue des Terreaux 1. 11370-1

An ripmartfî û une personne d'âge mur
Mil UvlUttllUC et de confiance pour faire
un ménage à la campagne. 11257-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Inili 'nai iàPP ^
ne Pers°nne honnête

UUul IICUIOIC. est demandée pour faire
des journées. — S'adresser rue de la Ba-
lance 5, i la boulangerie. 11352-1
imiPmlipPfl  n̂ demande une femme

UUUl llClllCl O. pouvant disposer de une
à deux heures chaque matinée. — S'a-
dresser rue de la Serre 58. au 1er étage.

QûPtieendoe moyennes petites pièces
ÙC1 UoùagCù sont offerts à domicile. —
S'adresser an comptoir rue Jacob-Brandt
n* 4. 11305-1

Premier étage. ftBrs œfiW
soleil , très beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, balcon, lessiverie ,
cour et jardin. Eau et gax. Prix 480 fr.
par an. — S'adresser rue D.-JeanRi-
chard 5. au 2me étage. 10636-8*
I nriomont *¦ louer pour le 31 octobre .LUgClUBul. rue du Ravin 9. un beau
logement de 8 pièces, bien situé et au so-
leil. — S'adresser chez M. Beck, rue du
Grenier 43 p. 10647-8*

Appartements. NKfffiï J&1 %
Collège de l'Ouest, de beaux appartements
de 2 et 3 pièces, avec confort moderne. —
S'adresser au Bureau , rue Numa Droz 41,
an 1er étage. 8531 -10
I nOPinont remis à neuf , de deux cham-
UUgGlllGlll très, cuisine et dépendan-
ces, est à remettre de suite; situation rue
Léopold-Robert 39, au 2me étage. Prix,
550 fr. par année. — S'adr.à MM. Bimn
et Frères Meyer, même maison. 9405-11*
innnptpmant A ,ouep da 8Uite ou a
npjiai IClUClll. convenir, un apparte-
ment de 3 belles pièces, toutes indé-
pendantes, alcôve, cuisine et dépendan-
ces, situé au soleil et au centre de la
rue Léopold Robert, Maison d'ordre.
Prix modéré. — S'adresser à M. Leuba.
rue Jaquet Droz 12. 6023-18

Appartements, tobre e\mT ensemble
on séparément, deux beaux appartnments
au 2me étage, l'un de 5 pièces et l'autre
de 3 pièces, alcôve, corridor et dépen-
dances. — S'adr. chez M. Gustave Glohr,
rue de la Promenade 13, au 1er étaae.

8595-51*

Appartements. % ]̂ l
31 Octobre 1906, un appartement de 3
pièces avec belles dépendances , lessive-
rie, eau et gaz installes. Belle siiuation.
Maison d' ordre. — S'adresser rue du
Nord 147, au 1er étage. 7771-25*
innî lPtPmpnt A l°uer, rue Léopold
iipyai lOluCUl. Robert 58, au 4me éta-
ge, bel appartement de 5 pièces. Prix
avantageux. — S'adresser au Concierge,
même immeuble à droite , au 1er étage.

9707-28*

Appartements tfïï?rt'
octobre 1906. — S'adresser à M. L, Pô-
caut-Michaud, rue Numa-Droz 144. 9507-59

MAGASINS
occupés par l'Epicerie, rne
Léopold Robert S9, sont à
louer, ensemble ou séparé-
ment, pour le 30 Avril 1907.
— S'adresser à filitl. Ditîs-
heim, rue D. «feanriebard 44.

10560-1ia*
Innaniamant A. louer dans maison de
aypdl IClllCul. ferme, pour fin juillet
ou époque à convenir, un appartement de
2 chambres, cuisine, dépendances et jar-
din potager. — S'adresser au Magasin
d'horlogerie-bijouterie Georges-Jules San-
doz, rue Léopold-Robert 46. 11117-1

nnnai 'tpmprit Pour cas imPrévu- à
fiypiu IG1U G 1U, louer de suiie ou épo-
que à convenir , un logement de 4 pièces,
au soleii ; alcôve et grand corridor
éclairé, lessiverie et cour , dans maison
moderne de 4 ménages. Prix , fr. 730 par
an, eau comprise. — S'adresser rue de
la Côte 7, au 2me étage. 11415-1
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HENRI CONSCIENCE

Féul-Sfré f S m  «ôïïcfe éïi&m BftS ai fôïùî;
mais moi, élevé avec tant de réserve, pou-
vaàs-je ni'bjaMtueï à «aette atoostphère de gnosp
eàèretê et de froide ironie î Et cependant,
ce sort affreux, je devais l'accepter eans
murmurer. La reconnaissance même m'en fai-
sait un cruel devoir; mais je prévoyais en
frémissant tout ce que j'aurais à souffrir, et
combien je serais blessé, dans mes sentiments
fartâmes. . . . ;...! : , , ; . .

Tonvris ma' malle et râMmJSn'Çai S rangen
mes petites .affaires; mais j'étais si troublé
et si peu capable d'attention rjue je ne sa-
vais presque pas ce que je faisais. Lorsque
j'eus ôté de mon coffre quelques livres, —
mes amis de collège, — et que je les eus poV
Bés sur la table, mon oeil resta longtemps fixé
BUT leurs titres. Les noms illustres d'Homère,
de Démosthènes, d'Horace et de jÇioéron me
ramenèrent par la pensée an collège Saint-
Paul, à Tournai, an milieu de mes prefeaf-
BeurS et de mes condisciples; je me rappe-
lais leur affection, leur amitié désintéres-
sée pour le pauvre estropié... Ce souvenir,
qui me réjoui t d'abord, fini: par me déchirée
le cceuf. , ' i l

Ne sachant (rfe que Je faîalaîft et Comme pour:
échapper à ces doiloureux souvenirs, je des-
cendis à pas lents, et allai m'asscoir au rez-

JRepro duct ion interdite aux journaux qui n'ont
pa > de traité avec M M .  Cailmann-Ltvy, éditeur *,
d Parti.

c^Hàussee", dans te chambré fers le j arr
djni la tête appuyée sui ma main,

n
J'y* étais depuis quelque fempa, lotrfeque'

Marguerite entra avec un panier de salade
qu'elle posa sur la table. Tout en nettoyant
sa salade, elle me dit :

— Allons, Félix, prene2 courage; bientôt
vous envisagerez les choses aveo un meil-
leur aspect. Je comprends votre chagrin, et
j'ai vraiment pitié de vous. Voua avez l'air
d'un bon garçon, mais vous êtes beaucoup
trop naïf, et vous ne connaissez pas encore le
monda II y a des gens de toute sorte, et
l'on doit traiter chacun selon sa nature.
Croyez-vous que je sois si impolie au fond
que je me montre en présence de l'oncïa
Jean ? Pas du tout; et si nous restons amis,
ce dont je ne doute pas, vous verrez que je ne
suis pas mal élevée, et <j fue je suis douce
de caractère. Mais puis-je faire autrement ?
L'oncle Jean le veut ainsi. Pour qu'il se
fasse un peu de bon sang dans ses vieux
jours, je dois non «seulement me laisser inju-
rier, mais même lui répondre sur le même
ton. Je le fais, autant que possible, par dé-
vouement pour lui. Vous le savez, il a été sol-
clat en Allemagne, et, de plus, îl a passé
une grande partie de sa vie parmi les gens
les plus grossiers qu'on puisse trouver. Etre
brusque, parler brutalemenlv tonner, tem-
pêter, faire du tapage, c'est sa vie, son plus
grand, son seul plaisir. Quand il est réelle-
ment fâché, on s'en aperçoit à quelques mots
d'allemand qui _ lui échappent^ et que j 'aj en-
tendus cent fois.

!— Notre oncle sait-il l'allemahdî
'— Pas du tout; il n'en a rien retenu, sauf

quelques expressions de caserne... Mais s'il
a des manies étranges, et d'incompréhensi-
bles lubies, au fond il n'est pas méchant.
Le tout est de savoir le prendre. Voici la
règle en ce qui vous concerne: S'il se mo-
que da 3Sm S3 S'il you§ traite duxgmenJv m

voug len awistez plâS; réjôuissez-vou§-eE plu-
tôt, car c'est un signe de sympathie pour
vous. Si, par malheur, il venait jamais à vous
haïr; ou à être réellement irrité contre vous
vous vous en apercevriez à sa douceur et
à sa politesse envers vous. Il est ainsi fait
qu'il .malmène ses amis, et caresse ses enne-
mis. Vous ne le croyez pas ? Voyez Corneille
Sauteriot. Quand ce rusé valet était le favori
de l'oncle Jean, les oreilles lui tintaient du
matin au soir du bruit des injures et des so-
briquets que son maître lui jetj ait à la tête.
Mais depuis que j'ai fait Comprendre à M.
Roobeck que le cupide Corneille n'acceptait
tout cela si patiemment que pour être couché
sur son testament, au détriment de ses héri-
tiers légitimes, tout â changé. 'Observez-le:
vous verrez que notre oncle parle poliment
et amicalement au domestique; cela signi-
fie qu'il lui en veut. Soyez donc joyeux, au
lieu de vous désoler, notre oncle doit vous
aimer tendrement, pour vous traiter sî mal.
Votre bonheur me rendrait jalouse, si j'étais
capable d'envie. i . . !

J'étais abasourdS. Ce monde où" je me trou-
vais était tellement le contraire de ma na-
ture intime, que je ne savais plus que pen-
ser ni que croire. Mon onole était bon, mal-
gré sa brutalité. Ma cousine Marguerite, dont
je m'étais méfié, agissait avec moi de la fa-
çon la plus •généreuse; elle était amicale,,
polie, douce, et je me sentajs pénétré de
reconnaissance envers elle.

— Savez-vous, cousin, ce que f ouB avez de
mieux à faire î reprit-elle. Suivez mon exem-
ple; redressez-vous contre votre oncle, ren-
dez injure pour injure, moquerie pour mo-
querie, payez-le dans sa propre monnaie. H
vous en saura gré. !

— Ah! ma cousine^ 
je lé vaudrais que je

ne le pourrais pas. Les paroles me man-
quent. ' ' ' ... ..

— Bah! co'ulsrft, vous1 les appfendnez bien
vite, comme je les ai apprises moi-même, et
comme vous êtes un homme, vous pourriez al-
teE beaucoup plus tefe qua «©a 2 B'eSt m

difficile dé l'appeler" dragon, feufeatt, po-
dagre, grognard ou radoteur, peu importe,
pourvu que cela sonne fort

— Non, ma cousine, je ne pourrais jamais.
Votre conseil est bon, je le sens, mais j e ne
saurais le suivre. J'aime e» j'honore sincè-
rement notre oncle; mon cœur se déchirerait
en l'injuriant; je ne le puis.

— U sa peut qu'il vous faille un certain
temps pour vous habituer à cette siingulièna
situation. En attendant, je vous donnerai un
autre conseil. Quand l'oncle Jean vous URst-
menera ou vous insultera, bornez-voue à sou-
rire doucemant, comme ai vous ne le preniez
pas au sérieux. C'est aussi une manière de ne
pas le froisser, et vous resterez dans le vrai,
car ce qu'il dit ou ce qu'il fait n'est pas sé-
rieux pour lui-même. Par condesoendance,
par amitié pour lui, vous devez feindre du
moins de n'être pas ému de ses invectives,
H ne peut souffrir un visage triste, et les lar-
mes, les larmes, voyez-vous, tombent sur
son humeur impatiente comme des gouttes
d'eau sur un fer rouge. Que vos yeux ne se
mouillent jamais en Sa présence, car il se-
rait capable de vous haïr... Vous comprenez
bien, Félix, que je ne vous dirais pas. tout
cela, si ce n'était pour vous rendre service?

— En effet, cousine, répondis-je, vous agis-
sez généreusement à mon légard, et je  vous «0
suis bien reconnaissant.

— Mais quelle est votre résolution î
— Je tâcherai de suivre voift» dernier dott-

seil, de supporter tout avec patience, ^»
dissimuler mon chagrin et de paraître in-
sensible à tout ce que mon oncle pourra dire
ou faire. Mais en aurai-j e toujours la force!

Essayez-le avec une ferme résolution.
Cela ira mieux que vous ne pensez. En tout
cas, soyez sans inquiétude. Tant que j e voua
protège, vous n'avez rien â craindre. L on-
cle Jean est BOUS ma domination. H ne fait
que ce que je veux. Si quelque chose vcuS
gêne; si vous désirez n'importe quoi, dites-le-
moi; nos intérêts sont les mêmes. Nous de-
vons rester amis, et «eus soutenir, l'an I autre*

L'ONCLE JEAN



Nouvelles étrangères
FRANCE

La contrebande en automobile.
Un cas de fraude par automobile s'est pro-

duit, jeudi soir, à Roubaix, vers huit heures.
Les douaniers du poste de TJrimonpont, à

SVatterlos, virent un break automobile, de
vastes dimensions, venir die la 'frontière belge &
une allure rapide. Le brigadier se mit au
milieu de la toute et somma le chauffeur d'ar-
rêter, mais ' celui-ci au risque d'écraser le
brigadier redoubla- de vitesse.

Des douaniers cyclistes comm'èhcèJrWii une
gùùt'sUvte. Des divers postes de douane établis
Sur1 3a route des coups «Jei revolver furent tirés
sur le Véhicule, qui eut un pneu dé crevé. En-
fin1 arrivé à proximité de l'abattoir à Rou-
baix, il ..disparut. Mais les recherches con-
Itinuèréût et vers dix heures, les douaniers
le retrouvèrent au' garage du boulevard1 d'Hal-
luin où on réparait le pneu ; i

Le véhicule Tut saisi et mené au buré'âfi dé&
douanes ©a gare 'de Roubaix. 4¦ Le chargementî s'e coimpjosaït' de Eabao 'die
Moravia, de cigaïesi de tabac en' poudre, en-
viron '600 kilos. La prise, voiflu^e et rûarchan;-
dfeejS, atteint 10,000 francs, i ¦¦
En revenant du circuit de la Sarthe.
¦ Mercredi soir, àpirèg cinq heures, alors que
lejg routes du circuit "de la1 Sarthe sur les-
quelles se displutaiti le Grandi Prix de l'Au-
tomobile venaient d'être rendues à la circu;-
iailiiotn1, une automobile conduite par! un méca-
nioieH a causé fin accident grave au virage
d'entrée de Connerré, sur la route même suivie,
par les concurrents du' Grand-Prix. ' i-

I/automobile, conduite et lancée à une vi-
tesse excessive, n'a pu effectuer1 son. virage.
Elle a (continué droit devant elle' et' ai (défoncé
la barrière de protection: gg 'bois placée en;
bordure du' trottoir. 4 ' ' * '

£oh' laVanffl a pénétré dans' un' magasin dëpi-
cerie tenu par Mme Comparu1. Cette dame a \elui
une1 fracture de la jambe, son fils, instituteur,
a la jambe broyés. La fillette de l'instituteur
est légèrement blessée, ainsi que la nièce
de M. Compain'. . ( ¦ ; v

Le& Voyageurs1 de' l'automobile cgûs'é dé
l'accident n'ont auéfiri niai.
Une grève originale.

Cent vingt b'riqu'etiers des faubourgs du
s'ad de Lille et de Hellemmes se sont misf en
grève, parce que 1 inspecteur du travail leur
avait prescrit dé ne travailler* que douze
heures par jour. Or, ils veulent obtenir:
oui Ja liberté de travailler autant que bon
leur* semble, ou une augmentation de 50
esntiines, par nulle dé brique^.

ITALIE
A l'Exposition de Milan.

Les heures lés plus charmauTes de l'ExjW»
sition sont les premières de la matinée et
celles de la soirée. Voici venir juillet et
août, où on les appréciera davantage encore.

Le soir, les galeries sont fermées, mais les
parcs sont illuminés «a giorno ». Tout Milan
s'y (donne rendez-vous. , . t '

L'entrée d'honneur, aVëc sa Cour ovale, est
féerique. La lumière, en petites flammes ser-
rées, court le long des arêtes et des motifs
d'architecture et, d'en bas, éclaire de re-
flets toutes ces statues gracieuses qui s'élan-
cent des toits dans le ciel. La foule, animée
et parée, que le grand projecteur éclaire su-
bitement, arrive en flots pressés de la ville.
Les attractions, restaurants, cafés et kios-
ques regorgent de monde et il se fait une
consommation exagérée de « gelati ». On se
presse autour du carrousel et du water-to-
boggan. On se presse dans la superbe salle des
iàtes, où l'admirable orchestre de l'Exposition
donne un concert quotidien. Du reste, de la
musique, il y en a partout, dans chaque dé-
bit, derrière chaque buisson, et personne n'en-
tend les dissonances. La soirée esti fraîche, les
bijoux énormes aUx doigts et aux oreilles
scintillent et rivalisent avec l'éclat des yeux,
l'air, est embaumé de parfums, les toilettes
BOlnt exquises, les gendarmes sont très beaux
et les officiers aussi...

Et rien qu'à regarder toute cette joie de vi-
vre, les heures s'écoulen^ inoubliables. ;

; û JS deux mm de- Meum f f a s m
'ceux qui ont du papier ruteiee et qui, aîfrayég
par les désordres de RuSsàej, par l'esprit dé
rébellion dans l'arniiéé, youdraierdl s'en dé1-
bàrrasser. Mais les agents; de change, qfiî
Sont, je le répète, les mterniéoiaires. entré
offrante et acquéreurjei, fcjnt dire &uï pre-
miers que la) marchandisie n'egt plus deman-
dée, qu'ils fêtaient mieuX de la iteprendrS
plutôt que de la' vendre à vil prix et de pr!oi-
voqueïi un'e effroyable panique. De sorte qu'il
ne se fait pas d'affaires dans le compartiment
rugg'e, ce qui est mauvais quajnd mjêjgjg gt pesfci
lourdement Sur les cours. !, \

(La, seconde catégorie de! tendeurs M> éôml-
p'ofèée de gens dont tout ou partie de leur for-
tuné consiste en .valeurs françaises. La pers>
pective de nouveaux impôtp, notamment de'
l'impôt du revenu, leur a! fait perdre lai tête.;
Us portent leur1 papier à la Bourse, puis en*
voient leurs capitaux devenus liquides à l'é-
tranger où ils sont remployés: 'd'une manière!
ou de l'autre, notpnmjent. feji acha.te dé Va-
leurs étrangères, f  , . '¦ , 'i ';', 5

(Bien1 entendu que: ces" Sentes dé valeurpl
françaises, notamment dé la rente, tiréUyenti
des acquéreurs. Mais céux'-Çi, qui sont pour;
la plupart des étrangers, minaudent poufl
faite baisser le cours et acheter! à m'eilleujt
marché. La rente, qui était au pair il y a
quelques mois, valait ce matin 96 fr. .60, 'cTe&ti-
à-dire qu'on ne VOUis donnait que ciëttj e: siçtaimé
pour 100 frafios; ,i ' - • ' ! f- !

En réalité, c'est une1 baisse sMpidé, d'a-
bord parce que les impôts nouveaux sonD
loin d'être votés, (ensuite partie que les yen-
deuris se créent d'autres pérîjlja ejnj plaçant
leurs capitaux au dehors;. ,..itir? . "' ¦:*• ' [j à
.¦¦ •.£ ¦ ¦' ....; ¦' ¦' . ¦ ' -ï' C E.-P.' f

@Rf ont que suis A
Les anarchistes.

L'enquête concernant là' rlj émî dou2aîiné d'S-
Warçhistes arrêtés à Zulrieh se pçurauiti séufel
lai ^direction du juge d'instructioB fédéra^
M. Olgiatr. Son' secrétaire a étié noïnîné en la'
personne d'un jeune juriste. M.- le Dr Meier,-
de Zurich. Parmi leis étudiants arifêtëBi au-
cun n'est immatriculé à runiversité. L'accusé'
principal est un nommé Franz Blazek, de
Vienne, taillem"-de^mateur de son étati et
connu dans le monde ouvrier de Zurich comi-
me un agitateur et un fervent adepte de l'ac-
tion! directe. Pendapt l'hiver dernier, aux
côtés de Holzmann, il était mêlé àl tous leg
désordres, à toutes les assemblées révolu-
tionnaireis, discourant souvent sou&Tuln faux
nom et avec une fausse barbe. Tantôt il s'ap-
pelait Dahler, tantôt Thaler ou autrement.
C'était un collaborateur actif du journal anaï*-
chiste « Wépkru.f » et il signait ses articles!
«Rûdge »'. ; .. , < i i '" ¦

Ce journal, soit dit en ,pasisah€, iîë paraïfi
plus depuis ,un certain temps. Il a disparu
tsana bruit, sans même prévenir lesj abonnés
qui avaient payé une année à l'avance. La
« Weckruf » n'a jamais manqué d'articles in-
cendiaires, mais plutôt des moyens de payer!
son imprimeur qui attend et attendra sans
doute longtemps encore lé règlement de gai
facture, car les fondateurs ont disparu dans
la brousse ou se sont envolés : Scheidegger,
le grand tapageur, a jugé à propos de se
mettre à' l'abri on ne sait où. Quant à Frik,
le dernier rédacteur, il fait une cure àl
Asacona, la prochaine prison centrale deft
anarchistes. < ' \ ' '

La femme dé Blazek S attss5, été arrêtée
et interrogée, mais elle a «té remise en li-
berté. Mùller, l'ancien président de la cor-
poration des tailleurs, qui est en état d'arres-
tation, n'est pas mêlé dans l'affaire des bonï-
bés, mais, aura à répondre d'autres faits anar-
chistes.

Il y a donc encore 'trois arir'esltatiohs' qui
sont maintenues: Blazek, Muller et SaleSkL;
Ce dernier appartient au parti révolution-
naire russe, tandis . que les deux premiers|
sont du groupe « Weckruf g.; • N ;

âtoîweîtes èes Gantons
Les instituteurs et le service mili-

taire.
i BERNE. « Afin d'à ïaffô &ahchér p&r SS
jugement de principe la question controversée
de savoir si les frais de remplacement 3'inS-
itituteUrg. appelés au service militaire ihcoinï-
bent ou pol i t )  à la commune, le corps enseignant
primaire de la ville de Bienne a déféré le caâ
au juge, Bous forme de plainte contre la corn)-
SMi. l£ pr.éâideflt 'dû tjr^una; ê dS&të 53*"

B6(S Su5 ûisSluîéûrS êî Sondamne B! commïïnë
Bé (Bieniié à payé?, les 9îfe frais de rteîmplace-
Ittenî. Ce âugeinénffi, appelé 'à" avoir) de grosses
lïc^équ,»aiees, $$&&$ jag gag gtfee définitif.
La guigne !

L'aube i<M, f f l ®  BÔcréH Se Chaal Mie Sainfl-
Gall yisifeit leg gofges dé l'Aar. En 'un ber;-
fein feTjldroiil ïe câssieïi Hé la' 60010̂ 0' Be pen:-
jcha Uff pjes &o0 jpQ avahï fcjafc d^stK la balus-
trade 0fi£ sentàejcl ëfl *vrï w ayeé ctombieni dé
iîegrefe!  ̂ so&f fiortéfeuille, contenant 5Q0
ïrlMicfe- 3$0jngeirf Hanja Teatï b&uilloiinante.

Dea pécheurs* KM bpéré 'des' récbei'chôS 5
J'etab t̂ttehure dé ̂ Aaï, dania le lac de Brien?>
mais en! ssain! i . -t
Armée du Salut.
r ZUKtCïïv "H L> œuïlîcrpaJitS pTôm'é &!
iConsea municipal d'accorder une subvention'
fle 500Q francs S l'Armiée du Salut pour la'
CïéaitioW d'utfei mjaj soin dé refuge pour le&l
femlfflieS sanfei asile.- [ . ,.
Les morts bizarres.
v ILTTCJSRNa =« Un oWrîeï! m$ùyj$ eïïï IfS
Jbate&tl! ôi mote'iiE a trc-uMS l'autre jour ! la
imotï i3alns des èrrcJonatancieB B3S,e? singulièi-
réSv D t̂ oe'oupé à: prépa '̂,eï, le dîner stuS
lai barqlie, é% coïnmé séa feu ayait peiné à'
brûler, il rarroSia; dé pétrole. Auefcàtôt lelai
fkimlnaéS ^élevèrent très hjauti; pris d'une
folle terreur-, il s'élapça djatns lé lac où il s'esli
n'oyé. (Boutes; lea tentatives faite!» gouï lé
eauveTï furent vaines. Cest un je'une homlmé
de '26 ans; d'OTigiaé aUernajade, son" cOrpj s n'§S
pals ërljéi tettéOTéi
Accident de montagne.
r Od si ?éç ï̂ hS*, u eoUfelte jp .run ïéiaïïS
ïoinictaiànnaire postal dé Lulciernë, némnié Fé-
lix:, âgé de 23 anis, a été victime d'ufl a,'ccir
dent aia JtVetterhorn'. Un ami qui l'accémpa-
gnaifi n'a pu lui porter Biécéurs et l'on craint
jqué W jeune homme né se soit teiét Des rej-
phèrichleia ont été jorgajijséeis. i - .-. i ( : ¦-

(Fe» et ses deux' Compagnong s'élaietit ê&
parés de' leur3 guides pour redescendre sur
Inner^kir'chen. Félix, qui marchait en tête,
s'engagea sur: un' pont de neige, qui croula.
Toutes les recherches pour retrouver son!
corpls séjat testées inftujçtuieusjes.' Il était fils
unique. .r-j i . ;
Un procès intéressant.

ARGOyiE. ~ Un faux témoigfiâfê dêpÔ's§
sans prestationi de serment egt-il considéré
comme délit criminel ? La cour d'aissises ar-
govienne vient dé se prononcer affirmative-
ment. Koici le cas. Les aubergistes Herde,
à Rotrist, se trouvaient, en été 1904, dans:
une situation financière Critique. Les créan-
ciers re:coururent à une saisie. Malgré que
la! loi interdise le procédé employé alorp
par Hetdé, ce dernier vendit par devant né-
taire ses meubles à un tiers pour une Bipmmé
de 4000 francs en faisaut antidater lé con-
trat afin1 qu'on ne pût plus lui saisir staj
meubles. Le contrat avait été pas^é en dé-
cembre et était daté du m'ois d'avril précé-
dent. Devant le tribunal, Hérde affirma que
ses membres avaient été vendus alors) ' qu'il
en1 avait encore le droit, soit en avril.

Le tnbiinal de district de Zof inpé dévoila
la vérité et condamna Herde. Celui-ci en ap-
pela au tribunal suprême et produisit de-
vant la cour un soi-disant brouillon du con-
trat du' 15 avril. Ici encore, il fut prouvé que
ce témoignage était sciemment faux. Une en-
quête fut ouverte et les époux Herde mis eni
état d'arrestation. Ds viennent d'être con-
damnés pour faux témoignage, lui à deux
ans et trois mois de pénitencier, sa femme
à' deux ans de la même peine, tous deux
sont eh outre privés de leurs droits civiques1

et condamnés aux frais.
Terrible accident.

VAUD. — Mercredi apTrês'-midi, fin bien,
triste accident est arrivé a Lausanne. M. Be-
zençOn> du café "des Tramways était allé en!
.compagnie dé sa femjmé et &B >ses deux enfants,
récolter du foiin Bjrr la plaine du Loup. Pour
(redescendre, Mme BezençOn avait pris place
jsju!r< le siège,; à côté de soin mari. Ils avaienjt
chaCuH HP. enfanj sut, les genoux. . ; > \ ...

j tSouldaîh; le cha  ̂manqué Verset1, Mme Bé-
zénçén pïeiid peur et pousse un cri. Le che-
val s'effraye et Watt au galop. Les quatre pjer*-
Sonpés sont Violemment projetées sur le sol.
Le père et 1& nière sonU contusionnés; fin déS
enfanft, le cadeti ne se fait aucfifi ©aL Vraï
toiiraclei. L'aîn'é, feri revanche, teïnbe si 'njjaj l-

La cueillette des fraises à Saxon.
VALAIS. -̂  Elle est terminée, la gaie cu'ëil<

Iétte dés fraises! Le voyageur, le promeneur
qui, en cette saison  ̂aiment à visiter ces beÛeé
cultures lue rencontreront plus, cette année, le
fruit délicat, régal du palais comme aussi
fiés' yeux, qui "(trouve un climat et fin; sol
propices; m bord1 dUi Rhône, dans les sables
isurtofii >

QuiaUte Isérïïaîneâ «bnî suffi 'pour récolte*
pu* ̂ e territoire 20,000 kg. de fraises e%
malgré Tabsencé de pluies eni temps oppjotr
!t|un, le tiappiolrti a été satisfaisant.. ' , "
; L'asperge n'a pas non plus déçu les es-
pérances Ides cultivateurs et tout fait prévoir
qu'il en séria dé même pont l'abricot, qui
occupé cérltainiemerit le ptemier rang djass
les produite d1»' Valais. ; . , ; .,., .. , "| .

QRronique neueRâtetok *
Eglise nationale.

Lé Oohëeil d'Efet co'n'vO'qfié Iéâ électeura
dès paroisses réformées françaises des Bre-
neifë, dé Cerniet! et de Setrières polur lés sai-
ïnedi MO dimanche 14 et 15 juillet, aux fins
dé Sejpirtofioncer sut la réélection de leurs pas-
Éeurls, les citeyenla Louis Vivien, Jean-Albert
Ganguini et Fetnand Blanc, arrivés afi fermé de
lai période sexénjale préyse par la toi.
Tir cantonal»

Leg (ïtavaux se pôïïrsuîvefiï dé iS fiiaMêre
lai plus satisfaipalnte : tout sera donc terminé
lorsque, dans une quinzaine dé jourj a, Neu-
châtel aura rhonneur de recevoir les tireurs
du canton ©t le» nombreux Confédérés gui
m sésj ii déjàl eWn&icéS. , - . : ,: jj ^y»!

Audience du Vendredi 29 Juin, à 8 h. du matin
a i'Uôtel-de-Vilie de Neuchâtel

! Pr'ésidéh'cé' dé M. L'efil̂ , pjrésidenE
' MinisSèrie public': M: Cb,'. .Oolonitb, e,fibs.tiÔit
du procureur général. , , i _

Affaire Dlener
La Couf juge eahi3 l'assistance 'diî jury, Dis-

net Henri, né à Usfer (Zurich) sans domjcfe
fixe, prévenu d'avoir, à Neuchâtel le 14 mai
1906, frauduleusement soustrait une menti»
en ot, deux médaillons en or, des bagues,
sautoirs et broches. Diener a déjà subi deux
condamnations pour vol éti escroquerie. ,

Celui-ci est défenjdfu; pjar: M. Tavocat Casiâiî'
Cioot, a,U LanderOn. ¦ 1 i !

Après fine courte délibération la" Cour coE-
da^mne Dienet à fito an' de réclusiofi, dont à dé-
duire 45 jours dé prison préventive subie,
10 ans dé priyatioto de ses droits civiques1 et
aux fraig. :

Aiiaire mira
' On appelle' la: cafisé Pafil Miria, né le 29
juin 0.880 à Fainé (Italie), tailleur de pierres,
domicilié aux Eplatures, prévenu dé vol et
dénonciation calomnieuse.

H est procédé pour ceftte causé à' la1 conefi-
ftitién dfi jury, qui désigne pour chef M.
Perrin.

L'accusé "a s0|us,&ait, alors qu'il était em-
ployé 'à tailler les escaliers le 7 mai, à
la fabrique de «boîtes or «Les successeurs de
Fritz Perret et Cie » à la Chaux-de-Fonds, fin
lingoit d'or, d'une valeur de 6100 fr., qu'il
est allé cacher ensuite dans une forêt voisine.
Il a essayé ensuite de se disculper en dénonçant
'çalomnieusement ,fin ouvrier de la fabrique.

[Mira qui ne jparle pas Un mot dé français,
est assisté d'Un interprète.

Il résulté des dépositions que celui-ci ' a
dû longuement préméditer son vol, et l'avoir
accompli (avec une grande rapidité.

Mira, afi; contraire, prétend avoir été fas-
ciné pairs ,1a vue d'un lingot, et qu'il a suffi
d'un cofift instaftt d'envie pour faire de lui
fin malfaiteur, i '

Le témoin Frafi'fe, faussement accusé par
Mira devant le juge d'instruction et qui d'ail-
leurs se porte partie civile, dit combien cette
accusation mensongère eût pu' lui être pré-
judiciable, si l'accusé ne s'était pas rétracté.

iBn raison des aveux dé Mira, on renonce à
l'audition de 'prujâeurs témoins. Un bon témoi-
gnage lui est accordé de plus par son ancien
patron, qui vient déclarer à lai Cour que Mira
est Un garçon: 'très travailleur et fidèle. Aussi
Bf4>-il été 'très surpris déj savoir son1 ancien;
employé' devenu; volefif. ' !

(M. lé procureur général èamaché a flie-
mwW& m eaipfeWUté âe Mm- U ffî  fe»

Cour d'assises

Paris, 29 juin'-'
i Le rnaî'ché financier qui s'appelle la Bourse
est extrêmement nerveux. On vend beaucoup
de titres DOT aflolcowat. ' \

Correspondance Parisienne



gardé. les1 "jurés stÉ? <SS que lé défenseur hé
pourra manquer d'invoquer en faveur de l'ac-
cusé, c'egt̂ -diré la griserie que lui . aura
ptrocutée ce . lingot irrésistible « griserie fin
pou canaille», dit M. le procureur. D de-
mande un verdict affirmatif.

Mi. le Drt Favarger, défenseur d'office de
Mira; fait ressortir avec beaucoup de talent
et de persuasion, la maladresse, 1a naïveté,
l'incohérence, « les naïves roublardises», dent
a fait preuve l'accusé pour commettre son
larcin. U 'discute la valeur . des arguments
contra Mira concernant la dénonciation ca-
lomnieuse (dont il est accusé, e't cpneluH à l'ac-
quittement de son client.
• Après fine courte délibératâon lé jury" f endi
un verdict affirmatif sur toutes les questions
qui lui sont posées. ;

^ 
La Cour; condamne Mît» $ 2 ansj «Jet réclfi-

sîon, 10 ans de privation dés droits civiques
100 fr. d'amende et aux frais liquidés à 4Q4
francs 80 çfc

Audience de relevée du Vendredi 29 Juin,
à 3 heures de l'après-midi

Affaire Collabatlsta
T (Collajbatiistâ, Laurent-Eugène, né lé 10
aj out 1883 à CastelveccHo (Italie), actuelle-
ment détenu dans les prisons de Neuchâtel,
comparaît sous la prévention de tentative de
meurtre et "lésions corporelles commis aux
Graviers, sur le Douba

H est défendu d'office par M. E. Sfrittmat-
îer, avocat à NeuchâteL

Partie civile: Albert Guillaume, pêcheur,
Côtes-du-Doubs 3, La Chaux-de-Fonds. ' '

Le 17 mai écoulé, au soir, Collabatisla se
trouvait à jouer aux cartes avec deux de
Ses compatriotes, au Café du Gravier. Sur-
git une discussion qui dégénère en coups de
poings et bousculades . Finalement Collaba-
tista sortit son revolver, tira, ne sachant pas
exactement, dit-il, sur qui. Il atteignit à la
main le fils de l'aubergiste des Graviers,.
ML' Albert Guillaume.

Collabatista a déjà dubi une condamnation
S! fin mois de réclusion, en Italie. Son défen-
seuri explique à la Cour que celle-ci avait
été prononcée contre lui par défaut à la
suite d'une dette de 1 fr. 50 contractée dans
fine auberge où il prenait pension ! U a d'ail-
leurs été amnistié. Trois ou quatre témoins
viennent raconter les détails de la scène.
D'autres témoins, entr'autres son ancien pa-
tron viennent nous le présenter, gou» un jour
un peu plus favorable. ' . 

^ 
' • ¦• " '

Le ministère public prie lé Jury de répon-
dre affirmativement à toutes les questions
qui lui sont posées, tandis que M. Stritt-
matter, défenseur d'office de CollabatMa s'at-
tache dans une vibrante plaidoirie à démon-
trer qu'il né saurait y avoir eu tentative
dé meurtre, attendu qu'il n'y a pas eu inten-
tion de donner la mo r t. ;

Le jury, après une longue délibération rend
fin verdict affirmatifc ,

Collabatista est condamné S fin an dé_ ré-
clusion, dont à déduire 40 jours de prison
préventive, 10 ans de privation de ses droits
civiques et aux frais liquidés à 385 fe
\ faudienjce est levée à 6 */* »%

Audience du Samedi 30 Juin , à 9 h. du matin
Affaire Polverlno

f Cai Cour; siège avec l'aslsjstancfe du jury".
Pviccardo Polvérino, sujet italien, né en

1877, domicilié à Neuchâtel est accusé d'avoir
laoustrait frauduleusement un parapluie d'une
valeur de fr. 40.—, ainsi qu'un drap de lit.

Polvérino a subi déjà en Italie une con-
damnation pour vol. H est en outre signalé
«somme anarchiste dangereux par le Procu-
jeur général de la Confédération»

. Polvérino essaie de se justifier eW pré-
tendant avoir acheté les objets incriminés
•Tua inconnu sur une place publique.

Cest Sous les aspects d'un personnage peu
sympathique (rue le présente M. le substitut
du Procureur général en son réquisitoire
sévère ; il exhorte le jury à ne pas libérer
un individu qui commettra demain, et fatale-
ment, un nouveau forfait.

M- Renaud avocat, défenseur d'office, in-
voque la pitié des jurés sur son client, qui
n'est qu'un pauvre déséquilibré. Il raconte
l'histoire malheureuse qui lui . est arrivée à
Marseille où une maîtresse irascible l'a défi-
guré d'un bol de vitrioL

Le jury veut bien se montrer clément et'
rapporte un verdict négatif. Polvérino est
donc libéré.

1/audience est levée â 10 h. 45 el la session
est close.

(Communiqués
Eglise nationale.

Demain dimanche, 8 11 Beutes eï cfnfirt ÏS
matin , si le temps est beau, aura lieu sur
le cimetière une petite cérémonie d'inaugu-
ration du monument élevé par la paroisse
à la mémoire de son pasteur, M. François
Doutrebande, décédé à Noël 1904, après un
ministère de trente, ans à La Ch^ux-de-Fçpda,
Tir militaire.

Lé second et derfiielr* tir oblïgafoire' de
la société de tir «La Montagnarde» aura
lieu au Stand des Armes-Réunies, dimanche
1er juillet de 7 à 11 heures du matin.

Les militaires ne faisant pas encore partie
d'une société de tir, peuvent s'y présenter
porteurs de leurs livrets de service et de
UT. ; i l ,
L'Ancienne au Stand,

Cest demain, dimanche, lé I« juilleti que
l'« Ancienne » donnera sa fête dans les salles
et le jardin des Armes-Réunies. La Commis-
sion n'a rien négligé pour faire passer d'a-
gréables moments aux nombreux amis de
l'« Ancienne» qui ne manqueront pas de ve-
nir, par leur présence, témoigner de l'intérêt
qu'ils portent à la Société. Voir aux annonces»
Photo-Club.

Nous rappelonë afi public là fête organisée
par le Photo-Club de notre ville, demain, di-
manche, au Restaurant du Bâtiment A cette
occasion les amateurs de cette société
ont organisé un salon dé pose et les photos
seront livrées de suite. Nous ne doutons pas
du succès de cette innovation, dans nos fêtes
champêtres locales. ,

En cas 'de mauvais temps, la fête serait ren-
voyée. < : . . .
Référendum contre les centimes ad-

ditionnels!
Nous invitons tous ceux qui désirent' en-

core signer les listes référendaires: contre
les centimes additionnels à le faire sans re-
tard, leg l̂ tes devant être retirées lundi
soif-, .;.

Le Comité référendaire.
Bienfaisance.

La Ditection des Finances à reçu: aSeg re-
connaissance :

200 fr., don deTadminis.fratîon du «National
Suisse », à l'occasion du Cinquantenaire de
la fondation du journal, dont 100 fr. pour
l'Hôpital et 100 fr. pour l'Hôpital ffenfanfe.

de l'Agence télégraphique antoa*
30 JUIN

Prévision du temps pour demain
(Service spécial de l'Observatoire de Paris)

Beau. Température voisine de la
normale.

Le Lotschberg
BERNE. -̂  Les 24 millions d'acfoTîB dé

priorité du Lotschberg ont été souscrits ferme
par les établissements financiers que voici :
Banque cantonale bernoise, 5 millions; Ban-
que suisse des chemins de fer et A. Sarasin &
Cae, à (Bâle, ensemble 1 million} Loste & Cie et
Société centrale du syndicat des banques de
provinces,, à Paris, ensemble 18. millions.

Un drame
ZURICH. — Qn a ftouvé hier dans fon appar-

tement de Zurich, une femme et un enfant dé
trois semaines qui portaient des marques die
brûlures et qui étaient complètement inanimés.

L'enfant était étendu sur le fourneau à gaa.
Les deux victimes ont été transportées à

l'hôpital. L'enfant est dans un état désespéré.
Une enquête est ouverte. On ignore encore

s'il s'agit d'un crime ou si la $a$if a a agi dans
un moment de folie. , ï '  ; ,

Le millionnaire assassin
NEW-YORK. — H paraît que M. Thaw Gâ-

tait rendu en Angleterre le 24 avril, par le
« Kaiser-WOhelm TI », à bord duquel sa sœur,
la comtesse de Yarmouth, se trouvait aussi.

On dit à New-York que ses conversations
sur le paquebot laissaient croire que son
mariage lavait été malheureux et qu'il avait
l'intention de se eféparer de sa femme. Cepen-
dant, il ne resta en Angleterre que quelques
jours , retournant à New-York le 11 mai, à
bord du «ILd erin-Augusta-Victoria».

La «New-York Tribune» dit que M. Thaw
refuse d'invoquer pour sa défense un accès
de fo ie passagère et que seg avftcata plaider
ront rhfimjitide. justifiable.

' Ctfffiffie iresulfei 39 ftfcttrtr» de M. WSiïê,
on pense à New-York qu'une enquête sera
ordonnée dans les ateliers des gens riches
quj posent à l'artiste. : y ^

La situation en Russie
SAINT-PETERSBOURG. -̂  Ea cém'missiôfi

d'enquête sur les massacres de 'BieJostock
accuse la police d'avoir enrôlé des malfaiteurs
pour assassiner les Juifs et accuse les officiers
d'avoir, incité la population au pillage.

SAINT-PETERSBOURG. — Là mutinerie mi-
litaire de Samara s'est produite non seule-
ment dans le régiment Buzuluk mais aussi
dans celui de Borisoff.

Une grande surexcitation règne parmi les
ouvriers des usines à Biransk. D'après les
télégrammes des journaux, on craint une grève
générale. ¦' . { ^ t (

VARSOVIE. =- Hier après midi, VèrS 5
heures, le colonel Murabof, chef de la po-
lice des chemins de fer, passait en voiture,
lorsqu'un inconnu a lancé une bombe qui a,
explodé, tuant un cheval, blessant griève-
ment le cocher et un gendarme et légère-
ment le colonel.

(VARSOVIE. — Eâ cour martiale â con-
damné six ouvriers à la peine de mort, pour
attaques à main armée. , . •'

Ce matin commence lé procès de 20 meïB-
Bres de l'organisation révolutionnaire mili-
itpirei peut; menées subversives.

HDép ecRes

Records de la lenteur et do la vitesse
Ufi savant anglais a eu l'ingénieuse idée

de calculer la vitesse par secondé des mou-
vements les plus divers. Voici cette curieuse
statistique : j î . '. ¦ ;

Le chiffre lé plfia faible citié par le sa-
vant est relatif à la croissance 'des ongles :
la vitesse de croissance est de 0m000,000,002
par seconde, c'est-à-dire deux millionnèmes
de millimètre. Le colimaçon se déplace avec
une vitesse de 0m0015. , j

Un piéton gravit une montagne' âVe'e fine
vitesse ascensionnelle ôTe 8 à 11 centimètres,
alors qu'en montant un escalier, elle est de
15 centimètres. Un homme marchant au pas
franchit lmll par seconde.

Un coup dé poing est" ladhiinistxé avec;
fine vitesse de 8/®50. , ¦ . ,

Le vautour parcourt' eh' fine seconde ÎS^GS;
la caille 17m80 ; le pigeon voyageur 27 mè-
tres jl'aigle 81 mètres ; la mouche 53mS5 ;
l'hirondelle 67. mètres et le martinet 88 mè-

La vitesse dés éclats <Funé Cartouche de
mélïnite est de 3309 mètres ; celle de l'ex-
plosion du coton poudre 5500 mètres ; de la
dynamite en cartouches 6600 mètres.

L'électricité se propage dans un fil 'télé-
graphique sous-marin avec une vitesse de
4000 kilomètres par secondé ; le courant vol-
taïque dans un circuit télégraphique avec une
vitesse de 11,690 kilomètres ; l'électricité dans
un fU télégraphique aérien 36,000 kilomè-
hLHH. ' I !

Lai lumière 89 propage dans l'eau" avec
une vitesse de 225,000 kilomètres à la ' se-
conde, et dans l'air avec fine vitesse de trois
cent mille kilomètres. Enfin ,1e courant d'une
bouteille de Leyde parcourt un fil de cuivre
de 0^0017 de diamètre avec une vitesse mi-
nimum de 463,000 kilomètres.

Comme on peut le voïrt/il y a tufnj e jBTjfîér'ericë
entre le courant de la bouteille de Leyde
et }a croissance des ongles, et, s'il exista
des vitesses qui laissent dormir, il "y en f*
d'autres qui font rêver. (_ ,_ , >
La romancier le mieux payé.

Tous les romanciers, hommes dé leWél,
journalistes, ne sont pas, cela va sans dire, ré-
tribués uniformément II en est qui doivent
«pondre» plusieurs milliers de lignes pour
gagner leur pain quotidien. Il en est d'autres,
aussi, dont les moindres productions valent au
centuple leur pesant d'or. Cette disproportion
vient de ce que tous les écrivains n'ont pas le
même talent... ni surtout la même vogue.

Cest ainsi que M. Jules Mary, le feuille-
toniste célèbre, se fait payer ses romans popu-
laires un franc cinquante la ligne. M. Pierre
Sales ne vend pas ses romans-feuilletons moins
de soixante mille francs la pièce. Cest déjà
beau. Mais ces chiffres pâlissent! à côte de l'ar-
gent que gagne Rudyard' Kipling, avec, ses œu-
vres si intéressantes. i

.Sait-on, en effet, combien les éditeurs des
magazines américains offrent à Rudyard Ki-
pling pour acquérir. le, droit de publier ses
œuvres?

« Vingt-cinq francs par mot!»
Une simple chanson patriotique, intitulée

« The Absent Minded Beggar » et dont Kipling
est Tauteur fut chantée dans tous les théâ-
tres et music-halls pendant la guerre sud-
africaine. Or, cette chanson lui a rapporté la
somme véritablement fantastique de i trois
millions !!!» Kipling les a, d'ailleurs, géné-
reusement abandonnés aux veuves et aux or-
phelins des soldats anglais morts au Trans-
vaaL ' ' 'm

Une de ses œuvres lès plus célèbres, '« Klm »,
fc» a éljé paj-ég cinq mille livres (,125̂ 00 fr-1

pat le «Mac dure Magazine"»', èf soin édîSeul!
lu* a versé, avant la publication du volumet
une « rcyalty » — c'est-à-dire fine prime, royale
— de 100,000 franoe. j 4

Ces gains fabuleux nempecli'enï pas, Rfidyara
Kipling de vivre très simplement dans un petit
village situé au bord de la mer, loin de Lon-
dres et de son bruit. Son seul mxo, c'est dej
voyager. • 1

Chaque hiver, il s'en va au Cap1 ou au Tran*i
Vaal, et traverse, accompagné de sa famille,'
l'Océan Atlantique ou l'Océan Pacifique, av.ôjé
la même facilité qu'on traverse la Maache.
Carte de visite originale.

Si l'envie vous prend quelque jéttr' d'alleï!
faire un tour au Cap de Bonno-Eapérance,]
il est inuti le de dépenser Votre argent à vouai
commander au départ un stock do cartes d$j
visite. 1 ' i ;

Vous pOuTT'éz uskr, en' effet; du p'r'océdS
qui est, là-bas,, à la portée de tout le mondé
et ¦qui a.le double mérite d'être pratique et
peu coûteux. 1 / • ' ,

Si vous rendez Viaifo S quelqu'un", quo veufe!
ayez sonné et qu'on ne vous ait pas ouvert^
vous n'aurez qu'à prendre une épingle oui
une allumette et à "tracer votre nom sur une
des feuilles arrondies du cactus que chacud
plante là-bas devant sa porto. . 1 j

Sur la surface libre et sombre de la feuilIeV
l'érosion laissera aussitôt un tracé d'un bland;
argenté qui ne s'effacera pluu. En rentrant^-
le locataire n'aura qu'à jet er un coup d'oeil
sur l'arbuste pour être renseigné : il saurai
que vous êtes venu. Un fâcheux écondui^
ua passant facétieux ou un créancier vin-;
dicatif peuvent parfois donner libre cours SI
leur verve caustique, ma;s quel n'est pas. W
système qui n'ait ses inconvt-niento ?

ctaits divers

VIAL F3&i?ps.Pli««ÎLY0N,3G,Wac«Bcnecoor
ET DANS lut/Tes les P H Â H U i C I E S  de SUISSE.

Commission scolaire.
La Commission scolaire se réunira le m!aFdi

3 juillet, à 8 '/s h. du soir au Collège indus-
triel u>vec à l'ordre du jour, la lecture des
rapports annuels, le budget eî la fiominar
tien d'une institutric .es.
Etat-civil.

Le Conseil d'Etat a ratifié Ta nomination,
faîte par le Conseil communal de La Chi.ux-
da-Ji'<ii:da. du cilovÉû Aùoluiie fieu'.UiûujJj aux

fonctions dé Etécbnrl substiM ïïë MflcîêK
de l'état-civil de La Cbâux-de-Pgfijdfe, J^On jubile.

Le «National Suiefeié s fêtera" demain; di-
manche et lundi, dans une stricte intimité,
le cinquantenaire de sa fondation» Un nu-
méro spécial du journal a été édité à cette
occasion.
Concert public»

Demain dimanche, «SôKc'eirï publié S II E*s'a Bois du Petit-Château par, la musique
de*. Anfies-Réunies. i ¦<

£a &Raux-&e-é!on&è

Pas de chance.
Un farouche socialiste révolutionnaire voit

à un kiosque de journaux, une feuille portant
en; manchette ce gros titre :

Un patron découpé en morceaux
Il s'empresse d'acheler, non sans allégrieiii&y

le numéro Hélas ! c'était ua journa l dé
modes l I > ' *

MOTS POUR RIRE

Du 29 Juin 1906

.Recensement de la population en Janvier 1900
1906 : 88 294 habitants.
1905 : 37.883 »

Augmentation : 411 habitants.

Naissances
Flehry Willy-Pierre-Albert, fib de MFérî-J*

peph, marchand de vins et de MartinarTift-
resa-Emilia née Farlochetti, Berno^

Mariages civils
Othéhin-Gitard Jules-Albert, employa pottai

et Huguenin-Dumittan Emma, tom 'deux
Neuchâ'.elois.

Comment Nkolas-Sylvaiil, rhahillefir de Boî-
tes, Remois el Châtelain Marie-FéMcle-
Emma, couturière, Française.

Pieren Edouard, employé postal et GmMafiB»ë-
Gentil I^ure-Hélène, NfcuebâteJoisft;

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)

26797. Gaschen Johann-Fritz-Jacob et de Elke
née Bofer, Bernois, né le 29 mars 1879s
,' l .' Inhumé aux Eplatures:

368. Gœtechel LéopoîrL époux dé Caroline
née Wolf, Français, âgé de 71 ans, décédé
à Paris.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL S^TBPÎÔ E
8TOLLER, rue dn Nord 1.

imp.. â. C0UKVQIS1EB, ghaux-de-Eonda.
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USIWE A GAZ

VENTE DU COKE
— 

¦X % .̂i '

Les prix de la saison d'été sont valables du 20 Juin au
15 Septembre.

Les livraisons devant être suspendues chaque fois que le
stock sera épuisé , les intéressés sont invités à s'approvisionner
en temps utile.

Prix-courant à disposition.
La Chaux-de-Fonds , le 19 Juin 1906.10941-31 Direction des Services industriels.

¦ni CHAUFFAGE CENTRAL
m W Ê M Ê wf f l w t  1 à Eau chaude et Vapeur

Il 1111 El 11 ûreau *ec
'
,n

',-ue spécial Plans, projets, devis

I I I  Chaudières perfectionnées, Derniers Modèles.
il Hlii lf l iSlEi ladiatenrs variés (grand choix de dessins) 716'10

Tuyaux à ailettes et corps de chauffe. Entreprises à forfait

il III III Installations d'Eau et de Gaz
§11§ '. Bill Chambre de bain

JfPI SEB. BRUNSCHWYLEB
, Téléphone Rue de la Serre 4ÊLG&, La Chaux-de-Fonds

rTiMMTmsWssTTrr»srirs»r¥iTsTw-Tsis«nssis ŝ  ̂ i i

Office des poursuites de la Chaux-de-Fonds.

VENTE D'IMMEUBLE
m

Aucilhe offre n'ayant été faite a la première séance d'enchères, l'immeuble, dont
!a désignation suit, hypothéqué par Jean-Uaptiste-Ignace Béi-iuger, limeur de
scies, à La Chaux-de-Fonds et appartenant à Léon-Adrien-Julien TAILLARD et à sa
femme Séraphine-Céline née Binait , négociants, au même lieu , sera réexposé en vente
par voie d enchères publiques, le lundi S juillet 1906, dès 2 heures de l'après-
midi , à l'Hôtel Judiciaire de L» Chaux-de-Fonds, salle du rez-de-chaussée ,
droite, savoir : Vj~ ""'

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4747, plan-folio 11, n» 140, 146,, 183 et 175. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâti-

ments , dépendances , jardin de 144 mètres carrés.
Limites : Nord, 1573; Est, 4741; Sud, 4748 ; Ouest, rue de l'Hôtel-de-Ville.

SUBDIVISIONS :
Plan-folio 11, n» 140. Rue de l'Hôtel-de-Ville, logements de 62 mètres carrés

> 11, » 146. * cour 35 >
» 11, » 183. » jardin 36 »
» 11, » 175. » trottoir 11 >

Provient de l'article 4086 divisé, qui lui-même provenai t des articles 3441, 3440,
3385, 407. H-2430-c

1. Acte du 24 avril 1875, reçu A.-L.Vuithier, notaire, constatant en faveur des ar-
ticles 4741, 4742, plan-folio 219, l'interdiction de bâti r sur le n« 183 du présent article.

2. Les articles 4747, 4748, 3386 plan-folio 11, ont l'obli gation de se clôturer contre
l'article 1287, plan-folio 12 et l'article 4741, plan-folio 219. — Acte du 24 avril 1869,
reçu J. Vuithier , notaire; et acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier, notaire.

8. L'acte du 30 avri l 1897, reçu A. Bersot, notaire, stipule : A ) AU profit des arti-
cles 4747, 4748, droits de passage, de j ouissances de cabinets d'aisance, de prise d'eau
à la citerne située sur le n» 173, article 3386, moyennant participer aux frais d'entre-
tien , interdiction d'exhausser le n« 171 du dit article 3386 et au profit des articles
3380, 4747, droit de passage sur le n» 174 de l'article 4748, moyennant participer aux
frais d'entretien des escaliers.

4. Acte du 9 mai 1904, reçu A. Jaquet. notaire, stipulant au profit de l'article 4748,
plan folio 11, droits d'échafaudages et d'écoulement des eaux ménagères dans le ca-
nal qui passe sur le présent article, moyennant participer aux frais d'entretien.

Les conditions do la vente seront déposées â. l'Office soussigné, à la disposition
de qui de droit , dix jours ava»t celui de l'enchère.

Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n* 59 de la rue de l'Hô-
tel-de-Ville, s'adresser au notaire A. Bersot , gardien judi ciaire, à La Chaux-de-
Fonds , rue Léopold-Robert 4.

Donné pour trois insertions à huit jours dans I'IMPARTIAL. '"* !: ¦ 10778-1
La Chaux-de-Fonds, le 23 Mai 1906.

jg OFFICE DES POURSUITES :
y_ _ '^r J " Le préposé, Lambert.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DlMME UBLE
¦ ' ¦ ' » mm »

L'offre de fr. 2000.— faite à la première séance d'enchères, étant insuffisante,
l'immeuble dont la désignation suit et appartenant à Jcan-Buptiste-Ignace
Hcringer , domicilié à La Chaux-de-Fonds, sera réexposé en vente par voie d enchè-
res publi ques, le Lundi 2 juillet 1906, dès '£ heures de l'après-midi, A
l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Fonds , salle du rez-de-chaussée
droite , savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 4748, plan folio 11, n" 188, 142, 174, 184. Rue de l'Hôlel-de-Ville, bâtiment ,

dépendances , jardin de trois cent quinze mètres carrés.
Limites : Nord, 4747 ; Est, 4741; Sud, 1287; Ouest , 3386, rue de l'Hôtel-de-Ville.

Subdivisions
Plan folio 11, n» 188. Rue de l'Hôtel-de-Ville, bâtiment de 51 mètres carrés.

> 11, n» 142. » bâtiment 17 .
» 11, n« 174. » dépendances 15 »
» 11. n» 184. » jardin 232 »

Provient de l'article 4087 supprimé et de l'articl e 4083 divisé. L'arti cle 4087 pro-
venait de division des articles 3440, 3385, 407. L'article 4086 de division des articles
3441, 8440. 3385, 407. H-2431-o

1. Acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier , notaire , constatant en faveur des ar-
ticles 4741, 4742, plan-folio 219, n» 1, l'interdiction de bâtir sur le n* 184 du présent
article.

2. Les articles 4747, 4748, 3386, plan-folio 11, ont l'obligation de ee clôturer contrel'article 12S7, plan-folio 12, et l'article 4741, plan-folio 219. Acte du 21 avril 1869 reçuJ. Vuithier , notaire , et acte du 24 avril 1875, reçu A.-E. Vuithier , notaire .
,, 8- t'"018 du s0 avril 1897> re«u A - Bersot, notaire , sti pule : A) au profit des articles4747, 4748, droits de passage, de jouissance aux cabinets d'aisances, de prise d'eauà la citerne située sur le n» 173, article 8386, moyennant partici per aux frais d'entre-tien , interdiction d'exhausser le n* 171 du dit article 3386 ; B) Au profit des articles

8386, 4747, droit de passage sur le n« 174 de l'article 4748, moyennant participer auxfrais d'entretien des escaliers.
4. Acte du 9 mai 1904, reçu A. Jaquet, notaire , stipulant au profit du présent

article droits d'échafaudages et d'écoulement des eaux ménagère s dans le canal quipasse sur l'article 4747, moyennant participer aux frais d'entretien.
Les conditions de la vente, seront déposées à l'Office , à la disposition de qui dedroit , dix jours avant celui de l'enchère.
La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente, qui porte le n» 59-a de la rue de l'HÔ-tcl-dc-Vilie , s'adresser au notaire A. Bersot. gardien judiciaire, rue Léopold-Ro-bert i. à La Chavx-de-Fonds.
Donné pour trois insertions à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIAL,
La Chaux-de-Fonds, le 23 mal 1906.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé,

10777-1 Lambert.

ENCHERESJUBUQUES
Il sera vendu aux enchères publiques,

le lundi 2 juillet 1900, dès l 1/, heuie
après midi, à la HALLE. Place JaqueJ-
Droz :

Une banque de magasin, 1 dite avec vi-
trine, 2 grands casiers, 1 presse à copier
et de l'épicerie, plusieurs lits complets en
bois et en fer , tables de nuit, commodes,
buffets, chaises, rideaux, buffet de ser-
vice, tables, pupitre, 1 potager à gaz, une
quantité d'articles de ménage, de la vaiŝ
selle et de la batterie de cuisine.
H-2529-c Office des Faillites

Le Préposé,
11306-1 H. HOFFMANN.

f GENTIANE ~§§j
I GARANTIE PURE §|

^
ËAU de î d̂ëLÏEsl

U QUALITÉ EXTRA |

| EAU DE CERISES "'ÉH
VIEILLE SUPÉRIEURE [§§j§|

de la Distillerie à vapeur des Grosettes
SCHŒHHOLZEB & MONNIER

Détail : Pharmacie Monter
Passage du Centre 4. 11402-81

Mj m^Guttnburi
Çif diJBernè: ' A

jtbOuKf îéfFugiricis'e d'ancienne fènommée}
'efficace", contre les rheumatismes chroniques,1
les ' rheumatismes articulaires et musculaires,'
la sciatique,4 les pâles couleurs, l'anémie, 1«
nervosité, 1 asthme ainsi que comme station
jde repos après de p-aves maladies. 'C J*
3 Air fortifiante, jardins, promenades," inP
tnenses forêts de sapins, chambres agréables,'
cuisine soignée. Prix ropdérës. . Prpspectus.;

C-4282-Y 9874-6
M

HO?

Feux de Bengale
sans fumée

Pf Feux d'Artifices
soignés, Articles garantis,
11405-19 an PRIX DE FABRIQUE.
Feux complets à prix fixe, pour Noces,

Fâtes de nuit. Illuminations.
Pharmacie Monnler, Passage do Centre 4.
¦m.* ri n» Tirant • ——

VENTE d'IMMEUBLES à la SAGNE
Pour sorti r d'indivision , l'hoirie de feu Frédéric Tlssot-Hu-

gnenln exposera en vente aux enchères publiques, le lundi f 6
juillet 1906, dès 3 heures de l'aprés-midi, à l'Hôtel-de-Ville de
La Sagne, les immeubles qu 'elle possède au dit lieu, savoir :

i. Au Grôt n° 84. Bâtiment à l'usage d'habitation et forge, ayant 2
étages sur le rez-de-chaussée. Places, jardin et pré, formant l'article 1486
du cadastre, d'une contenance totale de 1114 mètres carrés. Assurance du
bâtiment 17,700 francs. Revenu annuel 1375 francs.

2. Au Grêl n° 85. Bâtiment à l'usage d'habitation , écurie et fenil,
ayant un étage sur le rez-de-chaussée, places et jardin , formant l'article
1274 du cadastre, d'une contenance totale de 1139 métrés carrés. Assurance
du bâtiment 18,500 francs. Revenu annuel 1159 francs.

3. Aux Côtes de Marmoud , article 1036 du cadastre, Bois de 11,473.
mètres carrés. \

4. Aux Côtes de Marmoud , article 1037 du cadastre, Bois de 1389
mètres carrés.

Le cahier des charges est déposé en l'Etude des notaires H. Leh-
mann et A. Jeanneret, rue Léopold-Robert n° 32, à la Chaux-de-
Fonds, et au Greffe de paix de La Sagne où les amateurs pourront
en prendre connaissance. H-2450-C 10911-5

VENTE D'UN BIENFONDS
à POUILLEREL (Eplatn)

? 
Les enfants de défunte Madeleine Reichen née Siegenthalerexpose-

ront en vente, aux enchères publiques, le mercredi 4 juillet 1006,
â 2 heures du soir, à l'Hôtel Judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
salle de la Justice de paix , le beau domaine qu 'ils possèdent à Pouillerel
(Crôt-du-Locle) et qui consiste en près, pâturage boisé et bonnes tourbières,
d'une superficie totale de 458,741 mètres carrés, article 265 du cadastre
des Eplatures. Les trois maisons, en très bon état d'entretien , sont assurées
contre l'incendie pour 19,600 francs. Excellente eau de source sur l'évier et
dans l'écurie. Ce domaine est d'une exploitation facile et suffit à la garde
annuelle de 18 vaches.

S'adresser, pour visiter les immeubles aux propriétaires , Pouillerel n° 119
(Crêt-du Locle) et pour les conditions de vente au notaire E -A. Belle, â la
Chaux-de-Fonds. H-2418-C 10742-1

Étude de M° CHATELAIN, notaire, à St-Imier

BONNE OCCASION
A VENDRE à Renan, dans belle situation, une villa de construction moderne,

comprenant 12 pièces, cuisines, chambres à bain, galerie 14 fenêtres , terrasse, véran-
dah, lessiverie et chambre à repasser. Grand j ardin clôturé avec arbres frui tiers.

Cette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une industrie on
d'un pensionnat.

Eau , gaz et électricité installés. H-3701-J 6016-1
Facili té de paiement.
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre Farlochettl , rue du Parc 96,

La Chaux-de-Fonds. M* Châtelain , notaire.

I o PftT ï l? lînnîrln f A Da ttsk sert à cimenter et à recoller le verre, la pora
La LULLb liquide L6 i*agO laine> ie3 meubles, etc. Très résistante. -
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. rtnca dn Marché.

Domaine à vendre
«i

M. ALBERT SAXDOZ. rue Phitippe-Henri-Matthey 7, à La Chaux-de-
Fonds , offre à vendre le beau domaine qu'il possède au Quartier des Bulles
No. 38 et 39, prés la Chaux-de-Fonds (article 699 du Cadastre) superficie 71600 m'.

Les deux maisons, dont l'une pourrait être utilisée pour séjour d'été (très belle
vue) sont assurées contre l'incendie pour fr. 8.500.— Grande citerne neuve.

Ce domaine est d'une exploitation facile, bien situé, et suffit à la garde an-
nuelle de 6 vaches et un cheval. .Pour tous renseignements, s'adresser au propriétaire ou au notaire E.-A.
BOLLE, à La Chaux-de-Fonds. 10727-2



AU PROGRÈS !
f|I ( pour Fenêtres

peiidus posés 1 pUUP nldySSIilS
JP'jL^Aac très cn,̂ Brs»u-C;s»^»e'am^E:S

"Voyez l'Etalage des

ARTICLES DE VOYAGE
Au Grand Bazar du Panier Fleuri

Assortiment an grand complet, depuis l'article le meilleur marché an
plus riche. 9425-11»

Malles — Paniers — Valises — Plaids

S
SacocItes — Sacs pour touristes

asè̂ —eB—aÊËmma—mmm—mm—m^m—MM—MM—BBR

Maison V. MACCOLOI
VU C. Correnti , 7. Milan

¦dtft'CA

MANDOLINES en Palissandre et Nacre
Fr. 13, 15.75, 19.75

Qualité extra : Fr. 25, 30 à 150
GUITARES : Fr. 7.60. 13, 15 à 100

Arlstons, Flûtes, Clarinettes
Demandez, avant de faire tonte com-

mande ailleurs, notre Catalogne, n* 68,
qui est envoyé gratis. 244-1

Commerçant
avec 10.000 fr. entreprendrait affaire
lucrative quelconque. — Ecrire avec dé-
tails soua P. G. 10717, au bureau de
I'IMPARTIM.. 10717-1

DOMAINE
A loner ponr le SO avril prochain, ans

Eplatures, sur la route cantonale, à
2 km. de la Chaux-de-Fonds, an beau do-
maine de 14 hectares (52 poses) de beaux
terrains en nature de pré et jardin.

Ferme moderne et place pour 20 pièces
de bétail. 11234-5

S adresser par écrit sons chiffres E. F.
11234, au bureau de I'IMPARTIAL.

A vendre
à FONTAINES

M. Henri-Louis DUBOIS et ses enfants
offrent à vendre leur maison avec jardin
et dépendances, le tout d'une surface de
755 m' ; la maison est bien entretenue et
renferme 6 logements ; elle est assurée
fr. 26,100. — Eau sur l'évier, bon rap-
port. R-551-N 10345-1

S'adresser i M. H.-L. DUBOIS, i Fon-
taines, ou au notaire Abram SOGUEL ,
à Cernier.

Eplatures
S beaux appartements de 3

pièces, cuisine, dépendances,
avec partie de jardin, sont à
louer pour tout de suite ou
époque à convenir. Convien-
draient aussi pour séjour
d'été. S'adresser à M. Louis
Leuba, gérant, rue «Jaquet
Droar, 18 10589-1

pour de suite ou époque à convenir
Manège 19-a, rez-de-chaussée, 2 cham-

bres, cuisine et dépendances. Prix 860 fr.
eau comprise. 10744-2

Manège 19 a, Sme étage, 2 chambres, al-
côve , cuisine et dépendances. Prix 375 fr.
eau comprise.

Manège 21, 1er étage, 2 chambres, euisino
el dépendances. Prix 375 fr. «an com-
prise. 

Manège 21-a. Sme étage, 2 chambres, al-
côve, cuisine et dépendances. Prix 375 fr.
eau comprise. 
S'adresser an Bureau de gérance Louis

Leuba , Jaquet-Droz 12.

A louer de suite
D.-JeanRIohard 39, appartement de 2

pièces, cuisine, cabinets à l'étage. 10745

Place d'Armes, 1er étage de 3 pièces et
dépendances. 10746-2
S'adresser à M. Oharles-Oscar- Du-

Bols, gérant, rue Lèopold-Robert S5».

A LOUER
de suite ou ponr époque â convenir, nie
des Arêtes (Place d'Armes). 2 beaux ap-
partements modernes de 5 pièces
avec cuisine, chambre de bains, galerie,
vérandau et terrasse. 10755-5*

S'adresser à M. Henri Vaille, gé-
rant, rue St-Pierre 10.

Séjour d'été
A loner A MOXTBZrLLOÏV, deox

beaux APPARTEMB.VrS meublés,
de S chambres chacun et toutes
dépendances. Eau sur l'évier.
Salle de bains. Vue splendide. Air
très salubre. Peuvent au besoin se
diviser. — S'adresser A M. Alcide
Bég-tiin , an dit lien, on A M. Char-
les Uucommnn, A COUCELLES.

&77S-2

Vente de 3 maisons d'habitation
A vendre de gré â gré, trois grandes maisons récemment bâties, dont deux

situées à proximité du Bois du Petit-Château et la troisième à la rue Léopold-
Robert, en face de la nouvelle Gare. Rendement assuré. Prix modéré.

S'adresser au notaire Charles BARBIER, rue Lèopold-Robert 90, à La
Chaux-de-Fonds. ustM-n
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Pâtisserie -Confiserie Ch. Erlei*, rue Huma Droz 'L
¦ o» »
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- Salons - Bibliothèques. Fumoir s. Bureaux. Classeurs et 
Fauteuil s

" ~j MBaM ^SLy mmW Ifi™ BsB mmw américains. Décors. Tentures. Stores. Entreprise de déménagement s. 4ii5-37

Sécurité
contre les dang-ers d'incendie

?
L'intervention rapide des secours lors du début d'un incendie permet

dans la plupart des cas de maîtriser le feu, évitant ainsi les graves consé-
quences qui résultent inévitablement de la propagation de l'élément des-

irtTn"«trTaTB>». tructeur. Celte intervention ne peut être
g|s|!ggpH efficace que si l'on a sous la main un

appareil toujours prêt â fonctionner , fa-
;$? cilement maniable par une seule per-

xswlilfnliii lllj^&k sonne et assez puissant en moyen d'es-
«f fiP'T'fllaMsi ̂ ^^. tinction pour pouvoir éteindre un feu

PPMffi^ MJ 
^^ d'une certaine importance.

ÊÊÈtm\ y k L'extincteur automatique G. ZUBER
j ^^^HPf̂l w cst ' a PP are 'l de premiers secours par
j^p4|ip^^S H excellence car il 

rempli 
complètement

iflililllliral toutes les conditions exigées; sa conte-
• nance de 35 litres d'eau sous 6 atrno-

HHRrfflfflfï x sphères de pression donne une projec-
^^^lira) 'ÊÈŜ^^̂  t'

on de 12 mélres ; i' Peut rester indéfi-
filSfê nTOJâliilMj^^S ĵj ftit niment au dépôt sans que la charge
s^^^ R̂^iM^^" % 

subisse d'altération , une fois vide il peut
^=^S

Pfc
g^̂ MS;-̂ ^gp être rechargé instantanément; le 

pri
x

^^K^^^B^̂ ^̂ ^̂ ^*"*̂  d'une charge est de 40 centimes.¦ De nombreuses administrations publiques , le Déparlement fédéral des
postes el télégraphes , corps de police , postes de sapeurs-pompiers , ont re-
connu la valeur de cet appareil et l'ont adopté ; il est indispensable dans
les manufactures , fabriques, brasseries, minoterie, boulangeries , magasins,
entrepôts , ateliers , chantiers , hôtels, villas , fermes, maisons isolées, etc.

Pour examen de l'appareil et tous rensei gnemen ts, prospectus , prix-
courant, etc., s'adresser au dépositaire , M. Henri BLATTNER, rue du
Progrès 8, chef du matériel des sapeurs-pompiers. . 10279-2

¦ 
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Un M re-f ort inc0D1"ib,e

f  UH UUHIC lUU jMTOt.taMe
~M est la meilleure des assurances contre l'Incendie et le roi

tontes grandeurs tons genres

I Pécauf frères
15 » Rue Numa-Droz 135. 
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IBII James Robert-Tissot
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Place du 
Marché

W f̂fllal M W» 1m Grand choix de Meubles «le Jar-
w^f^MMsWïim - m  â n et ê "*"̂ ra,,<lais , dans toutes
M^^MMyylJ v̂ .̂ ' les 

couleurs 
et de Ire qualité.

I^^^^^^^^^^^a 
Pliants, Hamacs, Paravents,

I ĤHV  ̂ Malles et Valises d'ositM-, de toutes

Jf \w  «dœlkJ  ̂ A vendre> à Prix réduit, 3 jolies
f «y f̂ ••|1̂ 8t̂ &̂ Charrettes-sport , pour enfanL

^SS»^^?=*\Si El(écil"on ù toïï article sur commande
^^im^^^^î' 

Atelier 
: Rue de la Paix 61

LE RH0MAT9SME ÏA1NGU
par les EUF" CACHETS AiYriHHUJIATISMAUX et - *.
ANTIGOUTTEVX A-82 /^^M^̂ W„VALERIUS " jMmmk
Préparation sans rivale, qui procure prompt soula- /xS85r̂ ft£ ï̂B5 Slgemeat et guérison certaine. f ¦fB ] E L - $I S v n(r B  îalj

Nombreuses attestations. X&f âS&unbU$&m9/
Se vend au Dépôt général pour la Suisse à la \ §̂gaS '3$$Ï&ëI&)

Pharmacie Boisot ^^gï|BS^?'
Eue Fritz-Courvoisier 9. La Chaux-de-Fonds. «̂sztr&pj-

ITsmus «n il si nsBH issaisMissi m n»n —m I—IIMMIIS «mi» I— Iin— i MI. ¦¦. ¦

Un DetailgeseMfl ohoo /^r^mr9^^ I
Reglstrirkasse ^̂ ^̂ -îst fie Ée Hanshaltung ^^^^^^Xchue Ulir. JI^^^^^^HEine Regîstrirtasse ^^^^^^Hkostet Blchîs «^^^^^^^Sflenn .ae lezatlt sick ^^^^^^^^ U

E. Schilling, Bern. ^^^^^r

Spécialité de Chemises
STJH xwExuaxTxuea

Chemises confectionnées blanches et zéphir
couleur. — Fanx-cols et Manchettes. — Mou-
choirs. — Gravâtes haute nouveauté.

Atelier spécial pour la Lingerie de dames.

Grand choix de Jnpons blancs.

Jules ULLKANN
Rue Léopold-Robert 55, 1er étage, La Chaux-de-Fonds

— TéLéPHONE — îiaso-a

A chaque renouvellement de saison, au Printemps, particnlièremeiii. il
est utile, sinon nécessaire, de prendre un bon dépuratif dn sang ; de pins en
plus, malgré les découvertes de la chimie, les autorités médicales, professeurs,
etc., en reviennent aux simples et leur reconnaissent des vertus naturelles
spéciales ; aussi préconisent-ils de préférence les tisanes comme étant la meil-_
leure médication dépurative. — Une tisane de ce genre, connue et appréciée de-'
puis tantôt un quart de siècle, c'est le 6713-42

Thé purgatif Parel
qui constitue le plus efficace des dépuratifs du sang:.

H assainit le foie, rétablit les fonctions normales ; il est antl-»rjalreux et
s'emploie avec succès contre la constipation, les humeurs, les» boutons, les érup-
tions de la peau, etc.

Vente en boite â 90 cent Pharmacie Parel.



F. LEUZINGER
7, rue de la Balance et rue Neuve i

Très grand assortiment de

TISSUS légers pour Robes
Tissus lavables de tous genres. Zéphyrs anglais.

Batistes à Jour. Satinettes apprêt soie. Linon. Organdis.
Rlonsseline laine. Toile de Flandres.

Soieries pour Blouses. Foulards et Taffetas.
Robes et Blouses brodées. iimi

Rayon spécial d'Articles noirs légers et â j ours
"Voir» les étalages ! Voix» les étalages!

MOUSSEUX BILZ
la meilleure, la plus Inventée par F.-C. BILZ
appréciée et la plrta ^y le célèbre fondateur et
hyg iéni que des boissons ' Jîjj »W|̂  directeur du Sanato-
gazeases non alcOO- (Ê WffîxM |§|k ^

um * Ẑ * * r̂es"
liqucs. m ff i Tj f  m defl-Radôt)eul-

Sans concurrence ÎHËf r̂ Boisson '̂ 8
Introduit dans tous les pays.

Vente en 1909 : Vingt-cinq millions de litres !
En vente dans les Pharmacies, Epiceries , Restaurants et Cafés de tempérance.
Dépôts ponr la Ghaui-de-Fonds chez les fabricants d'eaux gazeuses : liroirue-

rle Keuehàteloise Perrochet & Co.. F. Châtelain, Pila. — Le Locle «t les
Brenets : Fritx Guyot, Le Locle. — VaUon de St-Imier et Val de Moutier : Jean
Aeschlimann, St Imier. - Franches-Montagnes : Droguerie Neuchateloise Perrochet 4 Go.

Dépôt général pour canton de Neuchâtel et Jura-Bernoi. :
Droguerie Neuchateloise Perrochet 4 Co. 11516-6

HARIVIOIVI LTJVIS
des Meilleures fabri ques. Maison de confian ce

Hugo-E. JACOB9
9 et 11, Rue Pourtalès 9 et 11

NEUCHATEL
Magasin le plus grand et le mieux assorti

dn canton.
Vente — Echange — Location

Réparations et Accords de Pianos
et Harmoniums.

Recommandé par les principaux pro-
fesseurs de musique. 15465-25

Pianos d'occasion à prix avantageux.

MT L'accordeur *'£%£%£ "
chaque semaine, à La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au magasin de cigares de M.
Barbotât , rue Léopold Robert 33.

JÊL JLomm^H»
pour le 30 Avril 1907

un café-restaurant avec un magasin
d'épicerie, situés dans un quartier cen-
tré et populeux de la viUe. Une clientèle
sérieuse assure à l'établissement un rap-
port certain. 112G2-6

S'adresser pour tous rensei gnements au
notaire CHARLES BARBIER, rue Léo-
pold-Robert 50.

AVENDRE
une petite maison de construction ré-
cente, située à la rue Sophie-Mairet, avant
un étage sur rez-de-chaussée, comprenant
actuellement un seul logement mais amé-
nageable ponr un deuxième. 11216-3

S'adresser à M. Auguste Jaquet, no
taire. Place Neuve 12.

Terrain à bâtir
On demande à acheter 1000 à 2000 mètres de
terrain, situé au Nord-Ouest de la ville.
S'adresser avec prix et situation, sous
initiales A. B. S. 1500, Poste restante.

11353-1

Avis aux Fabricants !
On entreprendrait des REMONTAGES

petites et grandes pièces par séries. —
Ecrire sous chiffres P. 8. 132, Poste res-
tante Succursale. 11360-1

W&- PERCH ES
de toutes longueurs, pour entrepreneurs
et jardiniersi sont à vendre au chantier
J. Kullmer fils, rue de la Charrière 71. —
Téléphone 973. 11381-1

Enchères publiques
d'herbes

& BOIKOD
Ponr raisons de santé , M. Henri Hu-

guenin fera vendre aux enchères publi-
ques le lundi 2 Juillet 1906, dès i
heures du soir, les herbes sar pied
de son grand domaine de Boinotj
n* 5.

Le greffier de paix,
11248-1 G. Henrloud.

Enchères publiques
Mercredi 4 juillet 1906, dès 10 h

dn matin , il sera vendu à la HALLE,
Place Jaquet-Droz, les numéros échui
de l'Agence de Prêts sur Gages B. Alb-
recht. . 11517-1

Enchères publiques
Mercredi 4 Juillet 1906, dés 1 h.

après midi, il sera vendu a la HALLE,
Place Jaqnet-Droz, un grand choix
de MOMTUBS égrenées. |H518-£

ATTENTION '
mérite la combinaison de valeurs â
lots, autorisées par la loi que cha-
cun peut se procurer contre payement!
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr., ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
¦oussi gnée. — Lots princi paux de Fr.
600,000, 300.000, 250.000, 200,000, 150,000
100.000. 75,000, 50,000, 25,000, 10,000,
6,000, 3.000, etc., etc., seront tirés et les
titres d'obli gations seront remis successi-
vement à l'acquéreur. 884-18

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront lieu les
30 juin . 10 et 15 juillet. 1er, 15, 20 et 8(
août, 10, 15 et 80 septembre. 1er, 15 e<
20 octobre, 1er et 10 novembre, 1er, 10, 15,
20 et 31 décembre.

Les prospectus seront envoyés, sui
demande, gratis et franco, par la

Banque pour obligations à primes
à OEItKE, Rue du Musée. 14.

GROISAGE
M. L'EPLATTEXIER. roe de l'Es!

6, se recommande pour jçroisages en tous
genres, cours, trottoirs , jardins, etc.

10061-1

Optique scientifique
Désirez-vous une bonne paire de In-

nettes ou un joli pince-nez, allez er
toute confiance chez 8309-1

J. KHOUG, Serre 4
E. BREGUET, suce.

Seul concessionnaire des véritable!
verres Jénaphaques supérieurs, as
cristal de roche.

Consultations tous les jours.

Fabrication — Réparations — Bas prix

SERTISSAGES
ae moyennes et chatons , rubis grenats
Fabrication de pierres fines échappe-
ments, rubis , trous olives, otc G. Gonset
Coffrano (Neuchâtel) 4091-1!

Transmissions d'occasion
Supports-paliers, arbres en acier de i(

millimètres de diamètre , noulies. plateaux,
etc.. sont à vendre de suite a bas prix.

S'ad. au bureau de I'IIUARTIAL. «58-12'

Papier goudronné
chez 7089-18

R. S C H 0 R N, ferblantler-Inst.
Rue du Temple-Allemand 85.

Miroir
des Modes

JUILLET 1906
Journal pratique pour la famille et in

dispensable à toute personne du métier,
paraissant chaque mois.

Prix UN FRANC le Numéro.
Livrable a domicile sans augmentation

d* prix.

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

Envois au dehors.

ffliicof IFHïîî de Raisins
de la Société anonyme pour la culture des Ferments de itaisins

Loole (Suisse) et Besançon (France).
Dépuratif puissant recommandé par le Corps médical. — Traitement mer-

veilleux de toutes les maladies de là peau et de l'estomac. P ITet curatif surpre-
nant constaté dans le Diabète, l'Anémie, l'Arthritisme, Migraines, etc. 6330-15

Ce ferment, très agréable à boire, a le véritable goût du via nouveau, — Se vend
au prix de 6 fr. 50 le flacon d'un litre franco.

Dépôt général à La Chaux-de-Fonds : Parmacie Léon Pareil rue Léopold Robert
24-a.

AGRICULTEURS¦ mm ¦

J'avise MM. les Agriculteurs, qu 'ils peuvent se procurer chez moi les
fourches et râteaux en bois ; spécialité de grands râteaux à bras,
fabriqués expressément pour la Montagne.

Halle, fournitures et pièces de rechange pour Machines
agricoles.

S'adresser chez M. Henri MATîïEY, Fritz-Courvoisler 14, La
Chaux-de-Fonds. . H-2572-C 11531-1

Etude de Me CHATE LAIN , notaire, à SAINT-IMIER

Bonne occasion
A VENDRE & Renan, dans belle situation, une villa de construction moderne,

comprenant 12 pièces, cuisines, chambres à bain, galerie 14 fenêtres, terrasse, véran-
dah, lessiverie et chambre à repasser. Grand jardin clôturé avec arbres fruitiers.

Cette propriété se prêterait avantageusement à l'installation d'une indostrie ou
ou d'un pensionnat.

Eau, gaz et électricité installés.
Facilité de paiement. 10793-2
S'adresser au notaire soussigné ou à M. Pierre FarloehettI, rue du Parc 96,

La Chaux-de-Fonds. Me Châtelain, notaire.

Dépôt de la

SOCIÉTÉ ANONYME DES TUILERIES
de la Suisse romande 0-1816-N

VENTE EN GROS ET EN DÉTAIL : 20786-1

Uricfues., Tuiles, HourcHs, etc.
DEPOTS : CHAUX-DE-FONDS : Gare des Marchandises. — HAUTS GENEVEY8 :

Buffet de la Gare.

a—aanra—aaw ¦¦ imi n inwiiniM flei —^—
:E3ssg»oïxco cie

FRAMBOISE
Qualité ©atti-ct,

pour préparer , à peu de frais, soi-même,
un excellent Sirop de framboise.
Essences de Grenadine. Capllaire, Cassis.

Citron, Orange, etc. 11407-19

Pharmacie M ON NIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

On demande à' louer pour époque à
convenir, un petit café aui abords de la
ville, avec un peu de terre pour la garde
de 1 ou 2 vaches. — S'adresser sous ini-
tiales A. S. 11491. an bureau de I'IK-
PA.BTIAI,. 11491-2

Force et Santé
Appareil Américain de Gymna stique de

chambre (Mac Fadden).
Prospectus gratis.

Cb. FREY, me Numa Droz 90
6721-32 

35,000 FR.
sont offerts en prêt contre garantie hypo-
thécaire en premier rang. Condition s très
favorables. — S'adresser au notaire K. -A.
Uolle. à la Chaux-de-Fonds. 11315-1

JL@ tirage
des Loteries de LAUFENBOURG est fixé
au 16 juillet et celui de HENZINGEN an
30 juillet. 8930-17

Mme H ALLER , Expéditions, ZOUG.

Pour BUREAUX
Du rez-de-ebanssée ftWSHB
Gare et de la future Poste, est à louer
pour le 1" juillet prochain ou autre épo-
que à convenir. Chauffage central. — S'a-
dresser au Bureau Mattiey-Doret. rue
LéoDold-Rohert 50. 9-259-14*

Sage-femme de Ire Classe
MmG BLftViGNAC

Reçoit pensionnaires. Soins de mala-
dies de dames. Consultations tous les
jours et par correspondance, rue des
l'àquis 3, près la Gare, Genève.

8208-45

Cormondrèche
A loner > 1 logement remis à neuf,

de 3 chambres, 2 saisines, cave et jardin,
pour le 1er mai.

1 logement remis à neuf, de 2 cham-
bres, cuisine, jardin, ponr de suite.

S'adresser à M. Emile Bonhote. à Pe-
seux. 6587-11*

HOR LOGERIE
Importante et sérieuse maison ancien-

ne de fabrication , en Montres courantes
et bon courant , grandes pièces Roskopf
aciers, nickel et lantaisle, cherche de
suite engagement avec grossistes pour
grandes productions. — Ecrire, sous ini-
tiales C. P. M. 10397, au bureau
de ('IMPARTIAL 10377-

Banque Fédérale
(S. A.)

La Chaux-de-Fonds
Nous sommes actuellement don-

neurs 10343-2

d'Obligations 4 °|0
de notre Etablissement, â 8 ans ferme
et 8 mois de dénonce,

au pair.

Je sais tout
Magazine encyclopédique illustré

Première année

Le volume mensuel paraissant le 15 de
chaque mois, 1 fr. 10.

Je sais tout ftSP V%tt
passe, tout ce qui se dit dans l'Univers.

On s'abonne à la

Librairie Courvoisier1
Place du Marché

Envois an dehorn. Envols au dehors.



La résistance à l'inanition
i On gàjiS qïïë rhîôrnïfe jpeuï r&isîsr aj s's'ez
longtemps à l'inanition. Quelques exemples
méritent d'être rappelés "â ce pjropiois. Ils ae
pont ip)aB évidemment en tout point comptara-
rjalWee, à celui de QaUJïières,! fflgpg U K a des
ajnatogies. ; : K , ,

On n'ai fM oublié ralféUloïe du jpUisàfieï
Simone en 1901,' à Boiïneval, ppès de Chartres.
Simon est resté cinq jour» sous un éboujle-
iient sans boire- ni manger1. IJ «3st vrai qu'il
entendait ses sauveteurs et' piouvait garder
plua d'espoir que ne l'a»* fej .t le& « regciapég a
de Oourrières. l * ¦ '¦ i ï i • r '¦

En 1897, Un ftSaStt c$s ïorï inîéress'âfiî s'est
présenté, il est à rapprocher de celui de
pourrières. A! CoUrrières, on ai raisonné com-
me si la mine devait être fatalement envahie
tout entière par les gaz délétères. A Tynewydd,
jrjpès Pontypridd* 'dans le pays de .Galles,
ien 1877, il s'agissait d'une inondation, et si
l'on eût raisonné comme si la mine devait
lêtre tout entière inondée, on se serait cruelle-
ment trompé; cair dix jours plus tard; on avait
joie de retirer vivants plusieurs mineurs.
Mais il n'était que tempis : l'eau leur attei-
gnait le menton,. Il y a itjoutefois des cas plus
extraordinaire. C'est ainsi que les «Philor
eophical Transactions » de Uondres ont relaté
la survie dun individu resté vingt-quatre jours
saîns boire ni manger, enseveli dans une cave.
En Allemagne, le « Neues Hannoverisches Ma-
gasin » a cité le cas de personnes restées ense-
velies cinq semaines sous des ruinea eaus
jboire ni manger. ¦ ¦ >

La Be-Isrique apporte son conîingenï, elle
sm§i, fca iMi à Mtëf à*. w$& dâ !#£©,

paire mfnours sôUt festêes ensevelis dans
la mine pendant vingt-quatre jours sans nour-
riture. L'Italie nous fournit aussi un exem-
ple intéressant relaté par Sorn», médecin du
roi de Sardaigne : celui de 'trois femmes du
"Piémont retirées vivantes Seé~ rjaines dfnne
étable sUus lesquelles, le 19. "rajaira 1755, me
avalanche les avait ensevelies. Elles étaient
restées là trente-sept Jours, i/aivaianehe re-
couvrit trente maisons et vmgt-denx Habi-
tants. Ces trois femmes, aveo jra enfanï flle
deux ans, qui, lui, succombai, étaient BOUS
plus de douze mètres de neige. MaSs l'étable
était solide : quelques poutres résistèrent. Une
des femmes avait quinze châtaignes suri elle,
et 'dans l'étable) il f  favaifi du foin et une chè-
vres. La chèvre pjujt vivre et les femmes. Be
nourrirent quelque femp̂  de 

B
OW lait.

Moins extraordinaire est le sauvetage de
deux jeunes filles âgées de seize et quatorze
ans qui, entraînées dans un éboulement lots
d'un tremblemeût de terre, furenf retrouvées
vivantes quinze leurs pjus tejrlàV bie» gue
n'ayant rien eu pjour se nourrir.

Par contre; à Messine, un sauvetage qui
sort du oommUU1 a) pU êtrei effectué : deux
hommes pris sous les décombres, pendant Un
tremblement de terre, ont été retrouvés vit
vante aptes vingt-deux et vingli-trois joWrs.
Ceux-là non pjlUB n'avaient rien à" manger.
Il en est de même pour*. Sine personne qui,
ayant passé trente-deux jours soins la neige,
aurait été retrouvée viv^ate 'malgré fln éj&t
d'inanition fort avancé. * [

Plus récemment "Fodiérë a fela'fié lé iSâuvev
fegè d'ouvriers restés quatorze jours ense-
lis dans une caverne, et en 1877, aW 'pnitfe
Rhins ,près de Saint-Etienne, fcpjjî mineurs
sont restés sept jours ensevelis djans lafie
galerie et ont été retires vivante!. , f

Le cas le plus extraordinaire de "BéaSir
coup Semble toutefois être celui 'de ce porc-
qui, d'après le «Lancet», »û 1870, serait
resté cent soixante jour s dans les débris
d'un éboulement de falaise suitTOn'ai à Dou-
vres, et a pU! eu sortir; •vivant BW bout de
ce temps, grâce à la Ërjojyisioipj de grajpjge;
dont il étj ait pourvu. • ' ; ¦• • i ! , i

Due Donne boisson claie le matin
est la meilleure manière de commencer la journée,
à la condition que l'on prenne une boisson pure,
salutaire et savoureuse. Pour obtenir une délicieuse
boisson matinale, il faut employer le oafé de malt
Kathroiner. 13 4208-1

Les docks pour fruits et primeurs a
Hambourg.

CeuX-ci cioWpiOTMÏ d âbordl deuS corpjâ de
bâtunents^^lié* entre eux pjar un ponl:coU-
vert. L'un' de ces bâtiments à 200 mètres de
longueur! sur . 100 mètres de largeur, l'autre
200 mètres die longueur, sur 50 mètres de
largeur, soit une surface de 80,000 mètres
carrés, puis. Une troisième halle, à quelque
distance des précédentes, mesure 160 mètres
de longueur! sur '50 mètres die largeur.

L'emplacement de ces trois halles occupe
une superficie de "4 hectares. Des deux prer
miers et immenses magasins sont utilisés ex-
clusivemenjt pjoUr; le dépjôt des fruits et pjri-
meurs. t ] 1 ' ' '

L'on y voit, du moïjj Idfe! décembre aU mois
de mai, les oranges, les mandarines et les
citrons ; du1 mois de sepitefcibre au mois de
décembre, le "raisin1, en plus ou moins grande
quantité, les ananas, les bananes, les figues,
les noix, les châtaignes. La troisième halle
tuant ©n automne et eu hiver âU dépôt dteS
pommeis d® provenance, américaine et austrar
lionne. « ' » ¦ ' • '

Les halles soSl pfàjr$felï ço^fte les froids
et .contre la chaleur.

En hiver, un chauffage central fournit une"
température égale à une moyenne de 7 à'
8 degrés centigrades. . 1

Une toiture en tôle et "en verre compor-
tant des doubles fenêtres empiêche la péné-
tration du froid en b\xtè£ et 'de. la chaJeUF
en été. , i

Les piliers qUi 'soutiennent 'la1 côns'Eru©-
tion sont creux, et font fonction de ventilai-
teurs, l'air frais les traverse pjaj ; la tœse,
Ot empêcha l'humidité de pénétrer. ' f_

Les portes d'entrée des bâtiments sont dou-
bles, celles du dehors à «battante, celles de
l'intérieur à coulisses, de sorte qu'il existe
un certain espace entre les portes extérieures
et celles de l'intérieur. > ¦ i

Des milliers de touneâuf supTerfoség sUr
2 à 3 mètreS de hauteur contiennent les
pommes américaines et australiennes. On esr
time l'importation de pommes "de ces deux
dernières provenances à 1,772,080 quintaux
métriques, représentant une valeur de 4 Bail-
lions 572,000 francs. ; i ' " i ¦

Le triage des fruiS a IieU sur place';
à cet effet, OU déverse sur de nombreuses
tables dispersées dans toutes les parties de
ces halles les fruits qui sont examinés, dé-
barrassés de tout ce qui est défectueux ou
pourris, puis triés e.t rends dans les çaisr

ŒVeh'fe grues* d'une force dfe 3000 Elog.
chacune, sont à la disposition des. nayixos
Pfm le décharg.ern.e_nt d.gs frui.te.

cSFaits divers

Du 22 au 28 Juin 1906
Naissances

.ÇërlfcH.MâïfBerite-Adrienne, fille de "Brife,
; domestique, et de Rosine-Louise née Der

iatofrLongjeanv Berineise.
jRëinyj Marguerite-Rosa, fille de Dofiis-Alrrért
, manœuvre, et de Rosa née Bôgli, Fribo.Ur-1 geoise et Neuchateloise.
firaf Ïrite-Alfred, fils dé Charleë, agricùl-
; Sieur,, 'et jrfe ferthe-Asqû; née lloiurie'ii Ber-
' neîg.
PeterHConfe^ô ElisabetH, fille' de Charles.-
, instituteur, et de Emma, née Zwahlen, Neu-

chateloise.
Lebeï Adrie!u\ fils de Ïcseph-Emile, rernBB-

iteut et de GhéTia niée Billonv NeUchâtet-
hàk

DppTBget' Belfy-Sutenne, fille de Julieït-UMcï;
tremonteur et de Lpjrjjp^MarjsWie née Mej,-
3an, Bernoise.

Roguet Benjamin, fils dé J.can-Franços, gar-
çon de cgfé et de Jgpéphine née Odonne,
ï^ançafe. . ,

Meylan CaKrîellé-Marîe, fille de Fraiàclc-
Antoine-Olivier, horloger et dié EveJine née
ïiecoultr'e, Kaudoise.

Meylan Frajjt-ïïenri, fils des prénomméél, iSfeu-
dois.

gubloz Philifîpê, fils dé GuS'fovfrErmle,- in»-
itituteur; et de Claflaj ttée QouryoisieSi'-Cltér
ment, iKandoia- ; ,

Œhomeiri René-MarfJ, fïïs dé Walther-Frit*, m-
t rutoKtjQuj t; ta de Adèle-Mjrie née Cattin, Bejr

mois.
Madeleine, f5He illé|i.<BHjg, Nettonâtieiloteie! fet

IBertooisei. i
Anderegg Jeanne, fille de Louis, cominissioh-
, maire, e% "fie Anna-Mélina née Tfey.raojoidV

Bernoise. , ' ¦
Sanfloz PauI-ErUèst, fils W LoUig-ErtoèsU Eof '•; logef, ©j gg Marie née Marchand» Môuebâr-

tejrois. i s , t i
lieteoultre Paul-Arinaflia!, fils de Psul-AdolpHèl,

emboîteuti e\ de BerijhsarHélèue née Vif Sr
dit-Ei: ?aet, îKaudois. i

O^henin-Girard Madeleïne-ZinS, fille de JéSia-
. Ferdinand, horloger et de Aiiee î ée Rfitlî,

Neuchâteloiset . ; ; ,• . ¦
Promesses de mariage

labboUX Emile, feffle 'UM de p^eA^' Fribftuî*
"geois, e^i MSagbai Lgiuse-Eva, fe(illeU>e, ItSr
Eenne. ¦ ' . >. '¦ ' ¦ *

Blatel Theodoï, commît Zurichoîs, et 12g-
boja MaUiilde-Elisabetli, 'Neuchateloise.

NysSbiaUm CIiarles-Edmoudi émaillettr, Eëf r
OO0, et Dubois Emma-Laure, Neuchateloise.

Possy, François-Louis, horloger. Français, et
v Senln jnée ÎSa,uma.rj_] FJédsî, Koïlogère, 1&-

feuroise. • ¦, : * ,
Montandon Juleis-Eugèlnë, pHoîogïapKè, NeS-
j châtelois et Cfcjrdonï Sê fina-Agata-Criuftep}-¦ pat ItaiMienne. .
LVcher Charles-Emiléi, émailleuP, NeUdhaîe-

lois et Pandol Laure-Ida, horj ogère, B$-
noise. t » i ! __ _; .

Linder Emesî, èniployé au tranï, Bernois et
, Mathey-de-rEndroit Lisa-Lavinja, horlogère,

Neuchateloise. ¦. ' ' > •' .Buhlmann Johann-JalcoK, horlogef, Bernois eb
.Gsell née Niederha.usfer Ida-Elise, corser
tière, Zurichoise. i

.Vogt Oscar-Otto, coffimis, Soleutoîs eï Neu-
, phâtelois, et Jeanmonod Marie-Emrnai, ré-
• gieuse, Neuchateloise et Taudoise-

Mariages civils
Gfolssehbâehieir' Frit^Ainî, ôuvrie!1 aïï 

^ télé-
phone et Grossenbacher née Eirs<jni Mia>

i Kéjie, tous d*ux Bernais.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)
26786. Brandfi-dit-Siméo!ri Ami-Justin, veuf de
i .Virginie née Droz, Njeu,châtieJioJs, aé le 22

iuOlea 1̂ 34. ' •
26787. Sollberger SUzanhe-HélSfie, fille de'
j Albert et de Fanny-Esther née Kuguenjn,

Bernoise, née le 20 jum .1906.
26788. Mader, Gottlieb, époux de FaUUy-Aline
. née Gaucha,4 Bernois né le 10 déeembre
. as40. ; . '1 ! !
26789. GetareS née Richard Pauline, yeuy«5

de Charles, Françajse, née le 14 nojveitt-
i toé 1827. i. ! '
26790. Giuleffi , fille WŜ tkWt M<%0i

née le 22 février 1906.
26791. Gerber née Maurer Marîa> VeUVà rlei

Bendicht, Bernoise, né© le 9 avril 1825,
26792. Buhler Marguerite-Alice, fille de Charr

les et de Map-guerite Fluhrn,ann, Bernoise/
née le 27 mars 1906. _ m26793. Mirerez Georges Hcn'rï-AFHe, fite tta
Joseph-Arnold et de Marfche-Maria. der-
get, Bernois, né le 21 mai 1905.

26794. Ducommun-dit-Tinnon FritÈ-Ed'ouard,
époux de Adèle-yictorine née Held, Neu-

" châtelois, né le 12 juillet 1840.
26795. Enfant masculin mort-né à' XâKaJnS-

Otto iWinkelniann, Bernois. ; :
26796. Meylan Frank-Henri* fils de Frank'-

Antoine-Olivier et de Eveline Lecoultre,' Gbtâcfe «̂  le 25 juin 1906, .
i ' ; ?: ¦• i i~ : ¦, Inhumé aux Epiatureèl ':
367. Enfant Bjaĵ uliD roort-aé ï Vbfom Elofeh;

Français. 'M  i i i ;J i '

Etat civil cie La Chaus-de-Fonds

I »IMTl A D T? fi ï est en vente fous les soirs
L imranliAL à l'Epicerie Emile
BERNASCONI. rue de Téte -ae-r.an g «5.

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Clôture de fa ff li tè i
_ Succession! répudiée de Antoine-JosepB-Mali

rie JViget, quand vivait représentant de oon*.
merce, à la Chaux-de-Fonds. Date du jvge>
ment de clôture: le 21 ju in 1906. ;. 0î

Faillie : Veuve Louise Girardut, bottlangSrlC
^éoédemment à la Chaux-de-Fonds. Daje fltf
jugement de clôture : le 23 juj» lâOfi.

Concordat
Révocation de sursis concordataire

Débiteur: Bernard BasfefoH, fils, efiiife»
prîse de travaux publics, àv la Chaux-de-
Fonds. Date du jugement r,éySflU^pt 3,© surpjs:
le 19 ju in 1906.

'Homologation de edneSr'dat
iDâbiteUïis: Charles Zwtahlen-Sando2 et G&

Société en commandite, denrées colonialep,-
vinla et liqueurs, à la Chaux-de-Fonda. Goa*
missaire au sursis concordataire: Henri Hoff->
mann, préposé aux faillites, à la Chaux-d*
Fonds. Date de rhomologatjoa: le 6 juy,
1906. , ; « , f • , : x.

Dimanche 1" Juillet 1906
Eglise nationale

TBMTLB FRANÇAIS
9 </i h. du matin. Culte. Prédication.

11 h. du matin. Catéchisme.
TEMPLE DE L'ABEILLB

9 ¦/, h. du matin. Culte. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Eglise Indépendants
Au Temple

9</i b. du matin. Prédication (M. Stammelbûch).
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
O'/i h. du matin. Prédication et Communion. (M.

Charles Béguin.)
ti heures du soir. Méditation .

Chapelle des Balles
2 h. '/< dU soir. Pas de Culte français.

Salle dn Presbytère
Dimanche à 9 h. du matin. Réunion de prières.
Jeudi à 8 '/i h. du soir. Etude biblique.
Ecoles du dimanche, à 11 heures du matin, k U

Croix-Bleue, au Collège de la Charrier*, *u
Vieux-Collège et à l'Oratoire.

Eglise catholique chrétienne
9 h. '/• du matin. Culte solennel. Communion.

Sermon.
Deutsche Kirche

9 >/i Uhr Morgens. Oottesdienst.
11 » > Einderlehre.
11 Uhr Morgens. Sonntagschule im alten Schul-

haus und in demjenigen der c Abeille t.
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. Sermon allemand
9 h. "/, du matin. Office. Sermon français.
1 '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bien*

JKue du Progrès 48
Samedi, 8 ¦/« b. du soir. Béunion de prières.
Dimanche 8>/i heures du soir. Béunion de ttfnpt'

rance.
Mardi, 8 >/> h. du soir. Béunion allemande. (Petit*

salle.)
Rue de Gibraltar 11

Mardi à 8 h. et demie du soir. Réunion de tempé-
rance et d'évangélisation.

Bue Fritz-Courvoisier 58
Mercredi â 8 h. et demie du soir. Béunion de tem-

pérance et d'évangélisation.
Bischœflische Methodistenklrche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/» Dhr Vormittags. Gottesdienst.
11 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmlsslon
(Vereinshaus : rue de l'Envers 87)

2 *U Uhr Nachm. Jungfrauenverein.
4 » » Predigt.

Mittwoch, 8 '/i Uhr Abends. Bibelstunde.
Freitag 8 Vs Uhr Abends. Mànner- und JungU&gfr

verein.
Eglise chrétienne dite baptlste

(rue Numa-Droz 36A)
9 «/i h. du matin. Culte,

11 h. » Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

Mercredi à 8 '/, heures. Béunion d'édification.
Armée du Salut, Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et <eudi, à 8 */i h. du aoir.
Béunion de salut.

La Bonne [Nouvelle
(Paix , 39)

9>/i h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Béunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/i h. du soir. Béunion d'édification et de prière».

BV Tout changement au Tableau des cultes
doit nous parvenir le vendredi soir au plus tard.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

$vis de V(A dministration
Les réclamations que nous recevons pour

l 'expédition de L'IMPARTIAL par les bureaux de
poste nous prouvent que plusieurs bureaux né'
gligent de faire ces expéditions selon leurs
instructions off icielles.

Les bureaux de poste doivent faire la distri-
oution totale aux abonnés de leur ressort; ti
par erreur de distribution il leur manquait us
numéro, Ils doivent le faire remplacer sans atte».
dre la réclamation de l'abonné non servi; si , enf in ,
par négligence ils attendaient cette réclamation,
c'est toujours à eus de faire les démarches et non
pas aux abonnés, qui doivent être servis réguliè '
rement à domicile.

Nous serons heureux d'ailleurs d 'être infor-
mes de toute infraction à ces règles, afin que
nous pu issions transmettre ce* cas à la Direc-
tion sup érieure.

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1906.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins V» °/o de commis-
lion, de papier bancable sur : 12469

0 3SE »̂.3Xr ca-33SI

Cours Use
INDUES Cbèqne C5.U —¦ Court et petits appoints . . . .  25.10 î 1/ ,'/ ,» Act.angl. 2 mois . . Min. L. 100 25.11 î'/AL» » » 80.à 90 jours, Min. L. 100 îS ll'/s 8V.V.fflsICt Chèqno Paris »9 B7 V, -

» Courte échéance et petits app. . . 99 87»/, 3'/.a Ace. franf. - m0,s Min. Fr. 3000 99'90 3*/,
n n u  80 à 90 j. Min. Fr. 3000 • 99 90 37,

lEUIQUE; Chè que Bmicllej , Anvers . . . 99 66 —
» Ace. belg. 2 à 3 mois, * en. . . . 99 60 37,7,
» Traites non accept., billets , etc. . 99-55 47,

tlLElIGIE Chèque, courte éch., petits app. . 122 83 —
n Ace. allem. 2 mois . Min. M. 1000 122 75 «,¦/ •/.
n o » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 85 4V/sITILIE Chèque, courte é c h é a n c e . . . .  100— —
n Acc. ital., 2 mois . . .  4 cliift. iou-10 5V,
» » B 80 à 90 jours . I ciiiir. 100 20 57.

IIITEIDU Court 207 30 *V/sa Acé. holl. 2 a 3 mois, . . 4 chiff. 207.3(1 i'/,,;,
a Traites noj accept., billets , etc. . 207 30 67.

11EIIKE Chèque 104 M) -
B Courte échéance . 104.40 47,
B Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 10-1.40 4» „

SUISS* Bancable 'usqu 'à 120 jour* . . . Pair 47,7,

Billets de banque (rinçais . . 99.S3 '/ ,  —Billets de banque alle mands . . 122 65 —Pièces de 20 francs , . . , 100.— —.
Pièces de 20 marks . . . .  24 ,5» —

V & E i E U R S
ACTIONS DEMANDE OFFRE

flanque commerciale nenchst oloi sa. . — .— E00. —Banque du Locle 630.— — .—
Crédit foncier neuchâtelois . . . .  .— — .—
La Neucbàlcloise u Transport a . . — .— 470.—
Fabrique de ciment St-Sul pice , . . — .— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tnaunes . . .  — 100. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saigneiég ier-Ch. -de-Fondi . — 125.—
Société de construction Ch. -de-Fonds . — 425.—
Société immobilière Chaux-de-Fonda . 209.— — .—
Soc. de construction L'Abeille, id. — 425.—
Tramva; de la Cbaur-de-Fouls . . — — .—

OBLIGATIONS
t •/, Fédéral . . . .  plus int , 106.— —3 «/s Vs Fédéral 98. — —3 »;, Fédéral . . . .  • 95 60 —
* Vs Vf Etat de Nencbllel . - •  iOi .— —4 ¦/, a » 100.— —.—
3 »/, V. • • «00— -
3 V. '/. » • - -.-
3 >/• Vf Banque cantonal» a —.— —.—
4 »/, » / a  a _ .

_ _
._

4 •.', Commune de Neuchâtel a 100.51 —.—
3 »/, /, a a — .— 93.60
* V» V, Chaui-de-Fond». a lot— —
*-•/, a a —.- 101.60
8 »/, Vo a a — .— 99 .50
S V ,  V. » , , ¦ — *» —
4 V, Vf Commune du Locle a — —
8 •/! •/. ¦ • - 100-
3,60 Vf a a — — .—
4 Vo Crédit foncier nenchit. a — .— 100.25
3 ',. % ¦ » — 100.—
* Vf Genevois avec pnmes a 106.— 106.—

Achat et rente de Fonds publies, valeurs de placement , «étions
Obli gations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

cent à tons ti tres et de toutes qualités . Or fin ponr doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement U'elfeu sur la

Suisse et l'Etranger.

1 ——¦— m, ¦ I I U I I I , i —ny^MMf f̂na 
m~J 

w^̂ w

Perret & Cie

Des enfants délicats,
éprouvés par l'élude ou entravés dans leur dévelop-
pement, comme aussi des adultes de tout âge,
anémiques, surmenés, énerves, se sentant
faibles, facilement excités, épnisés avant l'âge, font
usage avec grand succès du fortifiant l'Héma-
togène du D' HOiHMEL.

L'appétit se réveille, les forces In-
tellectuelles et physiques reviennent
promptement, tout le système ner-
veux se fortifie. 177-51*

Il importe d'exiger expressément le véritable
Hématogène du «D'HOMMEL» etdenepas
se laisser imposer l'une des nombreuses imitations



|=5 Ondulations Marcel Installation moderne et antiseptique. Ondulations Marcel |l
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GRANDS SALONS DE COIFFURE POUR DAMES 1
au premier étage, 19, fine Léopold-Robert 19, au premier étage M

^«•Jfos&iSM/gBO&BAig à toute heure, le Dimanche jus qu'à midi. fet

COIFFUBES de MOCES, SOIRÉES et BAErS S
Sp écialité de Postiches d'Art des dernières créations de Paris. t3

Guirlandes, Tours de cfeapeans, Bondes, Palmes, Marteaux, Royal Boucan, Il
Crêpons Louis XV, le tout en f risure naturelle. té

Perruques de Dames en tous genres. Bandeaux. Nœuds en velours Louis XV.  £§
Toutes les Postiches ee font dans mes ateliers, rue Léopold-Robert 19, an premier étage. Prix modérés. LJ^

Grand Choix de Peignes fantaisie et autres. Parfumerie des premières marques. M
U603-7 On se rend à domicile. Se recommande, J. HEIlVIERDii NÎ GER. [fa 'Ê

Séchoir électrique. Coiffures de Jeunes Filles pour lès promotions ; Séchoir clectriajie. w

MMBMU BMM BMB MBMH MMBM MMUMMBMMMW mn
LOGE des BONS-TEMPLIERS

L'AVENIR No 12.
Le publie est avisé que la loge l'Avenir

N* 12 continue à tenir ses séances réguliè-
res tous les mercredis soir, à S 1/, b.,
à FOU local , rue du Rocher 7. 8795-2

Les personnes désirant de plus amples
renseignements sur l'Ordre, sont priées
de s'adresser & MM. Louis Crausaz, rue
du Nord 67, Charles Schmidt-Warmbrodt,
ruelle des Buissons 1, Henri Daum, rue
Numa-Droz 144 et Arthur Guillarmod-
Vuille, rue du Nord 169.

L'engagement & vie n'est plus
exigé. La Loge profite de l'occasion
pour recommander son Temple de la
j eunesse, dont les séances ont lieu
chaque dimanche, à 1 h., au local ; les
parents s'intéressant i la question anti-
alcoolique, sont priés de nous confier
leurs enfants ; par des causeries intéres-
santes nous les éclairerons sur la ques -
tion ai importante de l'abstinence de
l'alcool. 

Salons de coiffure séparés
pour Dames et Messieurs

GbarIes
~DUHIONT

(suce, de Z. Gygi)
Rue du Parc 10, (oaisoB Rebaan a plot.)

loçu un grand choix de 952-6

« *̂ ffeig|mes
Haute "Nouveauté de Paris

mr SEUL DEPOSITAIRE ~9NI
Peignes Incrustation, fantaisie et

pierreries, de toute beauté. — Indis-
pensable pour la coiffure à la mode.

Prix trôa modérés

de suite ou pour époque à convenir:

.laqaet-Droz 6 a. beaux appartements
parquetés de 8 pièces, cuisine, corridor,
cabinet à l'étage, lessiverie. Eau et gaz
installés. 8918-18*

Pour le 30 Juin 1906 :
Terreaux 11, rez-de-chaussés, beau lo-

cal éclairé pour atelier ou entrepôt. 8922

S'adresser à M. Henri Vuilie, gérant,
rwe Saint-Pierre 10. 

l\ vendre à Peseux,
« de favorables conditions, une petite
HA1SON construite en 1900. composée
de 7 chambre», 2 cuisines et grandes dé-
pendants. Grand jardin potager et ver-
ger, le tout a une superficie de 1150 m*.
Vue superbe sur le lac, les Al pes et la
cote neuchateloise. A 2 minutes de la fo-
rêt et 5 minute» du Tram. Séj our Iran
quille. — S'adresser a M. R. Marchand ,
à Peseux. 11162-4

+ MAIGREU R 4-
On obiient des belles formes bien ar-

rondies, par la poudre fortifiante Sana-
lolinc, contenant des sels de potasse à
l'acide bypopbosp hi que. Relève immédia-
tement les forces , fortifie tout le système
nerveux. Augmentation jusqu 'à 20 livres
an 6 i 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix ou carton avec
mode d'emploi . 3 fr. 50 port non compris.

Ini t iai t  cosmétique V. Dienemann ,
Baie 11. 9174-24

Maisons_à vendre
A vendre de gré à gré, une maison si-

tué* au centre de la ville et de bon rap-
port, comprenant 4 logements de 4 pièces,
jardin d'agrément, buanderie et cour.

Une petite maison au nord de la précé-
dente, renfermant un logement de 8 piè-
ces, magasin et grande cave, susceptible
d'être agrandie et transformée en atelier.
Conviendrait pour tous genres de com-
merces ou de mj iiers. Facilités de paie-
ment. — S'adresser par écrit sous chif-
fres S. P. 11178, au bureau de I'I M P A R -
TIAL. 11178-2

— Dimanche 1er Juillet 1906 —

GRANDE FETE CHAMPETRE
organisée par

la Fanfare de la Ferrière
Tir aux Fléchettes, JEUX DIVERS avec Tombola,

etc., etc.

CANTINE sur l'emplacement.
11(535-1 Se recommande. Paul BlËRI-ItOTÎT.
KiT W En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée de S jours. *W '3M

Att HQî des Chapeause-lgaller-
«ni lis*11 Fin de Saison ĝ E *

gMg ypBMimjsuuaiiMiiiiii^iiiMiiMj;^ »[ g*f||jjpg M i A
I Dès aujourd'hui nous accor-

§& dons un escompte de B _
K || QI
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il sur les CHAPEAUX de PAILLE ®n 1 ————-——-—¦—— I g|

5 j  Au Roi des Chapeaux - Kaller i |
ap4 1 51, Eus Léopold-Robert 51 1 y
Q 
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CSuagstsaux depuis <MZ<ê& mitez p|

Le meilleur 11602 B |H

¦* 9 u U lTa x£&aJ F <&$ fi 2"

Au Roi des Chapeaux-Kaller »

A MVIB
pour le 31 Octobre 1906

Rue Numa-Droz 8, au 2me étage, en
plein soleil, un bel appartement mo-
derne de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Cour et buanderie. 9&04-1Ï*
S'adresser pour visiter chez Th. Sohao-

dell , rue Numa-Droz 9, au len étage, et
pour traiter à M. Aug. IVIonnler, avocat,
rue du Parc 25.

Renan
A vendre pour 12,950 fr.. maison d'ha-

bitation avec 3 logements de 3 pièces, eau
et gaz installés, jardin , complètement re-
mise à neuf, située au village de Renan.
Peti t versement demandé. — S'adresser
par écrit sous initiales E. E. !»919,
au bureau de I'IMPARTIAL. 9949-9*

Ŝ  ̂^̂  B̂»* B̂r m̂r f̂lf* ^̂  *m  ̂ ŝw "ff f  ̂̂ sw

Séjoup_d'été
A louer un beau logement de trois

pièces et dépendances , dans une j olie
maison de campagne située à la Fernère.
Conviendrait pour séjour d'été. 11269

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

MÂQASIN
A louer de suite ou époque à convenir

un magasin situé sur un très bon passage.
Conviendrait pour magasin de tabac, lai-
terie ou tout autre commerce. — S'adres-
ser à M. Alf. Sr.hneider-Robert, gérant
d'immeubles, rue Fritz-Courvoisier 20.

11204

On cherche .& Iw SfffiSfiS
l'Abeille, pour le mois d'octobre ou plus
tôt. — S'adresser sous initiales E. II.
11374. au bureau de I'IMPARTIAL . 11374-1

On demande à louer sn^'O
de 3 pièces au moins, pour y installer
une fonderie de métaux précieux , avec
bureau. — Adresser offres écrites, soua
chiffres E. J. 11386 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 11388-1

One demoiselle £&»̂ S?S!5
le 1er juillet , une cliamhre meublée, si-
tuée à proximité de la rue du Grenier.
S'adresser rue du Grenier 22, au p.gnon.

11493-1

On demande à loner *%£¦£*
CHAMBRE meublée, exposée au soleil et
siluee près des Collèges de l'Abeille- —
S'adresser par écrit , sous initiales P. L.
Hl„ Poste restante. 11390-1

miEtam mjSSmSSm ŜmS&SSjSOl

POUDRE «ALttA"
soulage immédiatement 809-2

NÉVRALGIES, MIGRAINE , INFLUENZA ,
INSOMNIE.

Boite de 10 cachets, fr. 1.50.

Pharmacie W. BEGH
i——— ..i. ,» SA'SSjyar ĝraBgs



, SOCIÉTÉ SUISSE

d'Assurances générales sur ia Vie humaine
Siège social ZUEICil

Précédemment Caisse de Rentes Suisse. — Fondée en 1857
La plus ancienne Société Suisse d'Assurances sur la Vie

Le plus gros chiffre d'Assurances en cours en Suisse.

Assurances en cas de Décès et en cas de Vie
Primes avantageuses. Conditions libérales.

RENTES VIAGÈRES
aux oouditioixs les plus avantageuses

Prospectus et Tarifs , ainsi que tous renseignements, sont fournis par
t lJ .  ALFRED PERRENOUD 8295-10

Agent général pour le Canton, Place Purry 4, Neuchâtel.

aasa»»ffff»jffS»M»jfffw»J»if«»»»sMffis»»js»f»^

Sans aucun frais
notre entreprise vous soumettra
selon les indications que vous
voudrez bien lui donner n ® o

Projets de clichés
Textes frappants
Plans d'insertions
Devis de publicité

Adressez-vous à l'Union des j our-

naux suisses pou r la Publicité.

UNION -RÉCLAME
O o LUCERNE et LAUSANNE o o

i i i .MIHII iMimn—isriirrfffniaifÉiM^iff m f mi i f um iinïïrrniTsrm un ¦¦ i i— ¦ ¦ ¦¦ iiiiiiissiiiriïTiMiTTrBBIn

ppmmK de tonte confiance, demande à
t 011111117 faire des ménages, écurages ou
autres travaux. - S'adresser à Mme Ber-
trand, magasin d'Epicerie, rue de l'Hôtel-
de-Ville 49. 11594-3

VflVadPnP eèrieux demande à entrer
"Uj ttgOlll dans maison recommandée
pour vins et liqueurs. — S'adresser sous
chiffrée H. H. 11512, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 11512-2

Tonna Alla demande place comme ser
uCUHC UUC vante dans une petite fa-
mille. — S'adresser au Bureau des Prud'-
Hommes. 11522-2
Pûmnntûlln On cherche chez un bon
ilCUlUUlCUl. remonteur, travaillant à la
maison, place pour un jeune bomme pour
apprendre les démontages et remontages
pendant une année ; apprentissage paye.
S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL. 11534-2
PnlîCCOnCif ^ne bonne polisseuse de
£ UllùùCUùC. fonds or et argent demande
place de suite pour faire des heures. —
S'adresser rue de l'Industrie 25, au 1er
étage, à gauche. 11526-2

fin HomantiQ Pour en,rer de sulteUll UCIliailUD quelques remonteurs
d'échappements , poseurs de cadrans et
metteurs en bottes après dorure. Ouvrage
soigné et suivi. — S'adresser à MM.
RQSSK QPF & Gle, rue Léopold-Robert 32.

11615-3
Cpnnntn Bon limeur genre américain,
UCllClÎJf peut entrer de suite chez M.
Georges Fleury, BREULtiUX. — Ou-
vrage suivi et bien rétribué. 11600-3

PlIirtCPQ °n demande de suite une ou
liiUJJoCù. deux bonnes ouvrières pour
les ellipses rondes, à défaut, des jeunes
filles ayant si possible déjà travaillé au
métier. — S'adresser rue du Progrès 61,
au 2me étage. 11613-3

(tHÎniPP On demande un bon ouvrier
UdlUlCl. gaînier, ayant l'habitude du
travail soigné. 11617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
PfîliccnnCÛQ Bonnes ouvrières pour le
I UIIùDCUùCù. polissage de la boîte et de
fonds et cuvettes , sont demandées au plus
vite. Bon gage. 11634-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûmnnfoiin Bon remonteur pour 10 et
tlClilUUlcUl . a lignes, cylindre, Robert,
bonne qualité , trouverait place stable
dans bon comptoir. 11622-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Opnnnfa Un bon ouvrier pour secrets à
(JCtlcls ), vis ou;américains, peut entrer
de suite. — S'adresser rue des Fleurs 7,
au 2me étage. 11633-3

Commissionnaire. j 6°* deXde
Pour

faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39. au 1er étaee. 11601-3

Commissionnaire. „$£ £$££?£
çon libéré des écoles pour faire les com-
missions. — S'adresser à la Boucherie
Parisienne. 11609-3

VnlflntaiPA 
n̂e demoiselle d'un cer-

ï Uiuilifl.nO. tain âge, demande une
jeune fille comme volontaire. Vie de
famille. Boni soins assurés. 11604-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fin iiamanrio. jeune commissionnaire,
Ull UClliallUC entretenu et fr. 25 à 30
par mois, bonnes cuisinières (fr. 35 à 50
par mois), femmes de chambre, domesti-
ques de campagne, vachers. — S'adresser
au bureau de Placement, rue de la Serre
16; 11630-3

flliçinipPO n̂ demande de suite une
UUlollllCl C. bonne cuisinière ; gage 40 à
50 fr., selon capaci tés. 11597-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cpnnnnfp. On demande, dans un mé-
Ocl iulUv.  nage soigné de 3 personnes,
une bonne servante ayant de bons certi-
ficats et sachant cuire. Place stable et
bons gages si la personne convient.

Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL . 11608-6
Tpimn f lIÎP .  On demande de suite une
UCUUC llllCi jeune fille de toute mora-
lité pour aider aux travaux du ménage.
— S'adresser rue des Terreaux 18, au 1er
étage. 11631-3

RpmnntPllP n̂ bon comPtoir de la lo-
UC1UU1UG U 1 . calité demande un remon-
teur capable pour pièces ancre et cylin-
dre. 11508-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnntpn™ n̂ demande pour entrer
UCiiiUUlOUl. de suite un bon remonteur
pour grandes pièces ancre, ainsi qu'un
bon acheveur-termiuenr. — S'adres-
ser au comptoir rue Léopold-Rober 51.

11521-2
fînillnnhpilP sur argent, est demande
UlllllUOllCUl de suite à l'atelier J. Gi-
rardin, Les Cois. 11497-2
t?maill cn u ®n demande de suite
LlUaillCUl . ua bon ouvrier émail-
leur. — S'adresser me du Temple-
Allemand 03, au Sme étage.

11530-2
Ppnnniifn On demande pour entrer de
UuboUl 10. suite ou pour époque à con-
venir, un bon ADOUCISSEUR. — S'a-
dresser à la Fabrique de ressorts P. 4 Z.
RYSER. Les Brenets. 11399-2
Mpnnjni pnn Trois ou quatre menuisiers
luGllululCiO. sont demandés de suite. —
S'adresser à M. Louis Cupillard, le Locle.

11525-2

Gypseurs et peintres TLtm-È-l
oresser chez M. Galdara, rue des Fleurs
n- 32. 11537-2

Commissionnaire. u3i™w*L"
et recommandable, pourrait entrer de
suite au magasin Sandoz Fils et Co., rue
Neuve 2. 11490-2
Ton no A l l a  est demandée comme
sJ U lULo Jlilc femme de chambre
et pour promener un enfant de 3 ans.
Bons gages. — S'adresser le matin, rue
du Commerce 15. 11566-2

A VônrlPD "ne poussette i S rouet •ICUUIC un montant de lit en fer. -
S'adresser chez M. Emile Rutti, rosi
Numa-Droz 113, 11619-8

A VPnrlro ~ Dois ll° lil à fronton (une
ICUUI C place), 1 armoire à glace i

fronton, lavabo, table de nuit et & ouvra-
ges. — S'adresser chez, M. F. Kramer.
Ebénisterie, rue du Premier-Mars 15.

11636-8

A TPnftPA une blancs Grabuorn, 2 la-
ICUU1C pidaires et 2 albums de mo-

nogrammes. 11235-t
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Il reste en magasin
quelques poussettes derniers genres,
fabrication très soignée, qui seront cédées
faute de place, avec des rabais de

15 à 25 fr.
par pièce au comptant. 11421-S

HALLE AÛTMEUBLES
H, Rye Frltz-Caurvol iler 11

A VOnftPff * i i l  complet, i 1 place (crin
ICUU1 C végétal), 1 bascule avec tous

ses poids, 1 potager no. 11 avec les acces-
soires et 1 canapé. — S'adresser a M.
Meyer-Franck, rue du CoUège 19 et Place
Dubois. 11561-3

A vpnrîr p un viulon avtH - ''lui ' uu<
ICUUI C guitare et une zither-concert.

S'adresser rue du Nord 13, au Sme étage,
à droite. 11574-2

Â uonrlna uu cuar a 4 roues, en bon
ÏCllUl t; état. — S'adresser chez M.

Jean Levi, menuisier, rue de la Ronde
21A. 11504-2

A VûTMÎPP plusieurs bassins en pierre,¦ CUUIC à 1 et 2 compartiments, de
toutes grandeurs, ainsi que des poteaux
pour clédars, le tout à bas prix. — S'adr»
a la Marbrerie Torriani, Bas de la Creuse.
Loole. 11524-2

A ÎTPnrlPA d'occasion, table de cuisine ;
ICUUIC bon marché. — S'adresser

rue de la Paix 45, au Sme étage, à gau-
cho. 11298

Â îTOnfiPA un cnar a a roue8> a ressorti
i CUUI C (baladeuse), léger et soUde.

plus une glisse & bras assez grande. —
S'adresser rue de la Balance 14, au 1er
étage, à droite. 11818-1

Â vnnrîna une poussette à 4 roues, en
I CUUIC très bon état (35 fr.), et une

chaise d'enfant (8 fr.).— S'adresser rue du
Progrès 19, au rez-de-chaussée. 11308-1

A VPndl'P dsux iits propres, dont un en
ICUUI C fer complet ; bas prix.— S'a-

dresser & M, Alex. Ritz, rue Numa Drox
124. 11296-1

PpPîin sur la Piaco clu Marché, un pè-
le! UU tit carnet de poche. — Le rap-
Forter, contre récompense, au bureau de
IMPARTIAL. 11636-3

PpPîin une ceinture noire avec grande
i C i U U  boucle argent. — La rapporter
contre récompense, à Mme Albrecht, rue
du Crêt 24, au 2me étage. 11558-2

PpPlin tlaus les rue8> une broderie sur
I C i U U  canevas. — La rapporter contre
récompense, rue de la Serre 43, au 3m*
étage, à droite. 11541-2

Emplacement jjfewit *M
ou à la GR ANDE HALLE de Gymnastique (en cas de mauvais temps)

i

DIMANCHE, 1er Juillet 1906

Répétition générale des exercices
pou.*» la Fête de Berne

par la

Société Fédérale de Gymnastique I7IBEILLE
Matin ! de O h. à midi

1. Préliminaires à. mains libres (imposés) .
2. Sauts en section (imposés). 11623-1
3. Reck en section, 8 gyms simultanément (libre).

Soir» : de 2 à 6 h .
fl . Travaux exécutés par des concourants Individuels»
2. Répétition des exercices en Section.

!ggr IBBwrve-rBrtto installée snr l'emplacement.

TUYAU! D 'ARROSAGE POUR JARDINS

©

Douilles de fermeture, RACCORDS
LANCES, CHARIOTS dévidoirs

'-*& réputés de la meilleure qualité.

P̂ Fabrique d'articles caoutchouc J-2137

¥fi. M. SpeclLer, Zurich
11983-2 Kuttelgasse 19, minière Bahnhofstr.

Nous cherchons H-67294 11452-2

Suisses Françaises
(Bonnes , Gouvernantes, Institutrices) pour
familles allemandes. Bons gages,— S adr.

t g à l'Agence SCHULTHESS & Ole,
%$ FRANOFORT-sur-le-Main.

Fromages
La Laiterie Centrale, rue des Gran-

ges 6, offre des fromages maigres à 60.
70 et 80 et. le kilo, par pièces de 10 à 15
kilos. 11627-3

Se recommanje , J. Tribolet.
m̂ A vendre un chien-loup,
jSfiKS"' bon pour la garde. — S'a-
"Tj ĵï dresser à la Société 

de 
sur-

-̂JJ LJJ veillance, rue Jaquet-Droz
ẑ ĥï&SZ 26. 1120S-1

DilPÎtl A Tû neuf à vendre. — S'adresser
DUllll'liAO rue Alexis-Marie Piaget 54.

Banque de prêts sur gages
Agence Wolfff (S. A.)

2, RUE du MARCHÉ 2.

Prêts sur bijouterie, horlogerie,
meubles et tous articles.

Renseignements commerciaux.— Con-
tentieux et recouvrements. — Gérances
d'immeubles.— Remises de commerces.
— Commandites. 1642-174

fnmntahlû expérimenté, au courant du
tlUllipiaUlC commerce d'horlogerie et
connaissant plusieurs langues , cherche
comptabilités et traductions. Préférerait
une place stable de comptable et corres-
pondant. — S'adresser sous chiffres A.D.
11G16, au bureau de riuPs.i\TiAL. 11616-3

Jenne homme ffiîi ^^îSïï:
che place comme régleur retoucheur, dans
bonne maison, de préférence, à La Chaux-
de-Fonds. — Adresser les offres sous
initiales R. C. Poste restante, Locle.

11635 3

IW* "V oir la suite de nos Petites Annonces dans la page S (Première Feuille.) ^M

• nnnnnfî Boucher-Charcutier est de-
apjIlCUU mandé à la Boucherie Jean-
neret, à Saint-Biaise. Bonnes conditions-

11481-2
TflillAircp. Une APPRENTIE est de-1 ttlllCUùOi mandée. — S'adresser à Mme
Bûcher, rue de l'H6tel-de-Ville 5. 11443-2
Rf l F V A l f tf i  On demande une personne
Ut/llalllC. honnête et sérieuse pour fai-
re le ménage d'une dame âgée et lui tenir
compagnie. Se présenter dans l'après-midi.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 11585-2

Pi lli 6C AU CO ^ne Donne ouvrière finis-
liUlùOCUflC. seuse de boites or, ainsi
qu'une bonne polisseuse sont deman-
dées. Engagement au mois, sans temps
perdu. S'adresser à l'atelier rue Léopold-
Robert 51 A, an 1er étage. 10042-9»

Commissionaalre . J£ïïig ïSZ&
et travailleur, libéré des écoles, est de-
mandé de suite. 11001-10*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

f nrfoiYiûnfc! A- louer pour le 80 octo-
LUgClllClUà. bre 1906 et 30 avril 1907.
de beaux logements de 3 pièces, cuisine,
corridor fermé, chambre de bain, ainsi
que balcon, le tout moderne, à des prix
très modérés. — S'adresser rue des
Fleurs 82, au rez-de-chaussée. 11536-5
I ftrt nmont A louer pour le 31 octobre
LUgClUClll. 1906, un petit logement de 8
petites pièces et dépendances, lessiverie
dans la maison. 10735-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ûnnHPtPm fl nt  A louer pour époque à
ttpyiu IC1UC111. convenir, dans une mai-
son d'ordre, un appartement de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, lessiverie et
cour. — S'adresser à M. Brodbeck-Hugo-
niot, rue du Temple-Allemand 51.

10356-3

al.Ti9Pfpn.Pnt A louer, de suite ount/uiu iomi/iu. pour époque à convenir
joli appartement de 2 pièces, 1 cuisine et
toutes les dépendances , plus jouissance
d'un grand jardin. — S'adresser rue du
Rocher 15, au 1er étage. 11506-2

Àt plJPP * louer de suite ou à convenir
mOHGl . un atelier pour menuisier ou
autre gros métier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 11459-2

rh imhPQ A louer de suite une celle
•Jllttllimu. grande chambre à 2 fenêtres,
bien meublée et indépendante, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Léopold-Robert
43, au 2me étage. 11543-2

I Ênnn l  * 'ouer pour époque à con-
I lifi nl  vtnir ' un 9rund local sus-fc.UUUl»j ceptible d'être divisé, rez-
de-chaussêe , côté Est, nouvelle Succur-
sale des Postes de la Charrière ; plus des
LOGEMENTS de 2, 3 et 4 pièces, avec
tout le confort moderne. — S'adresser A
W. Emile Jeamnaire. H 366-3*

AppSrtGniGQtS. octobre, 2 beaux ap-
partements avec corridors éclairés ; lessi-
verie et dépendances. 11002-4*

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ITno noreflnnc solvable et tranquille
UllC pcloUUilC cherche à louer de suite
un rez-de-chaussée, si possible du côté
de la place de l'Ouest. — S'adresser, dès
7 heures du soir, rue du Temple Alle-
mand 105, au 4me étage. 11611-3

Deux personnes teïïïï tol&:ST
louer de suite ou pour fin juillet , une
chambre non meublée. 11625-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Deux messieurs iS^SSnl
rent trouver à louer deux chambres
bien meublées, claires, au soleil et indé-
pendantes , si possible dans la même mai-
son. — Offres avec indication du prix
sous chiffres C. H. B. 11694, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 11624-3

Qnilfflnt à liai On cherche i acheter
OUUlllCl a gai. de suite d'occasion, 1
grand soufflet à gaz, à pédale, avec cha-
lumeau. — S'adresser Fabrique Richar-
det, rue des Tourelles 25. 11454-3

On demande à acheter SSifei°° ïS5:
près. — S'adresser Boulangerie, rue de
la Promenade 19. 11496-2

On demande à acheter de2ofae25o
bouteilles vides, bien propres. — S'adres-
ser à M. Georges Perrin, rue des XXII
Gantons 40. 11495-2

T7nfaî l loc Continuellement acheteur de
riUaulCû. bonnes futailles. — S'adres-
ser à M. Gottlieb Stauffer, rue Jaquet-
Droz 6-a, de 9 à 11 h. du matin. 6869-10

On demande à acheter Z Sys
état. — S'adresser rue du Doubs 13, au
rez-de-chaussée, à gauche. 11359-1

Â Vanfl'PQ magnifique dogue allemand.
ICUUI C Bête imposante. Hauteur, 75

centimètres. Bas prix. — S'adresser
à M. Munger, Brasserie du Gaz. 11591-3

A uondpo un beau secrétaire mat et
IC11U1 0 poli , à fronton, neuf et

garanti . — S'adresser rue Numa-Droz
53, au rez-de-chaussée , à droite. 11589-3

A VPnf lPP 3 femelles de canaris, bonnes
ICUUI C pour nicher, 2 mâles, 1 grive

et un chardonneret, tous bons chanteurs.
S'adresser rue du Puits 20, au 1er étage.

11587-3

A irpii H pû plusieurs potagers neufs n"ICUUI C io et 11, avec leurs acces-
soires, neufs. Bas prix. — S'adresser rue
Fritz-Gourvoisier 58, au 1er étage. 11628-3

A VPnîiPP ',ou lil renaissance, mate-
I cUUl C las crin animal, canapés, de-

Euis fr. 25, tables de cuisine, 2 grands
uffets à 2 portes, 1 verni faux bois, gla-

ces, petit guéridon, bon marché. — S'a-
dresser rue de la Serre 16, au 2me étage ,
à droite. 11629-3

Monsieur et Madame Albert Richard-
Marchand, à La Chaux-de-Fonds et leur
fils Arnold, à Paris, Monsieur et Madame
Emile Richard-Ducommun et leur fille
Emilie, Madame et Monsieur Paul Borel-
Richard et leur fils Arnold, à Boudry,
ainsi que leurs familles, font part à leurs
parents, amis et connaissances, du décès
de leur bien-aimêe mère, belle-mére,
grand-mère et parente
Madame Sophie RICHARD

qui s'est endormie paisiblement dans sa
83me année, après une courte maladie.

Boudry, 28 juin 1906.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry,

dimanche, 1er juillet, à 1 h. après
midi.

Le présent avis tient lieu de let-
tre de faire-part. 11598-1

iViV f a u t  trop tôt , d ceux que l'on
aime , dire un triste et dernier adieu,
que notre âme d l'heure suprême
cherche leur âme auprès de Dieu.

Mademoiselle Albertine Gaschen , 4
Berne, Monsieur et Madame Alfred Hofer
et leurs enfants , à la Ghaux-de-Fonde,
Monsieur et Madame Fritz Hofer et leur»
enfants , à Sainte-Croix , Madame veuve
Jean Hofer et ses enfants, à Bretiège,
Monsieur et Madame Adolf Hofer et leurs
enfants , en Amérique, Monsieur et Mada-
me Hans Weber-Hofe r et leur fiUe , &
Bretiège, Monsieur et Madame Jean Sut-
ter-Hofer et leurs enfants, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Gottfried Hofer et
leurs enfants , â Payerne, ainsi que les
familles Berger, Hofer , Marti et Bossia.
ont la douleur d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, le décès de leur
cher et regretté frère, neveu, cousin et pa-
rent,
Monsieur Fritz GASCHEN ,
survenu à l'âge de 27 ans 3 mois, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Juin 1906.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 1" Juillet,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue Numa Droz 88.
Une urne funéraire sera déposée devant Us

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 11588-1

Messieurs les membres du Progrès
(Caisse d'indemnités en cas de maladie)
sont priés d'assister dimanche 1" juillet,
à 1 h. après midi , au convoi funèbre de
Monsieur Fritz Gaschen, leur collègue.
11621-3 Le Comité.

Paire-part deuil yftSBÏ
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Autocuiseurs
Cet appareil est le complément indispensable de la entstne an gaz

Vous terminez tous vos mets sans consumer de gaz et sans vo'ia occuper de vos
marmites. — Toutes les personnes qui auront compris l'économie qui en lésulfe,
voudront se procurer on de ces appareils. 6V21- 3

Dépots : A La Chaux-de-Fonds. chez M. Georges DUBOIS, quincaillier, Place
de l'Hftte!-de-Ville.

Au Locle, 8ALM-NO8EDA , Billodes 31

RKTAURMT BU BàTIMIHT
*•« 

Dimanche Ie' Juillet 1906, dès 2 &. après midi

Grande Attraction
organisée par le 11509-1

PHOTO-CLUB de La Chaux-de-Fonds
à l'occasion du

TIRAGE de sa Tombola Intime
Exposition des lotis :

fly 200 belles Photographies "58$

U Course projetée
par la Loge 1,'Avonlr IVo. lî, ponr
Dimanche 1er juillet 11599-1

est renvoyée
jusqu'à nouvel avis.

Le Comité.

"VsgtOêStiJLoes
Une bonne famille de Chez-le-Bart ,

près St-Aubin , serait disposée à recevoir
quelques enfants pendant les vacances.
lions soins assurés et conditions douces,

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mme Cavin, à Cnez-le-Bart, ou rue du
Nord 51, La Chaux-de-Fonds. 11596-6

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit A La Chaux-de-Fonds. rue du
Grenier 7, maison Nusslé (entrée par
derrière), le Mardi , de 9'/t heures du ma-
tin à 3 heures de l'après-midi,

à Neuchâtel, rue du Musée 2, tous
les jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 7909-45

Graveurs
( WTT entreprendrait des plaques à
\l LJ ¦*• graver pour machines 1

S'ad. au bureau de ITHPAUTIAL. 11533-2

Balanciers
Quelques ouvriers pour genres soignés,

capables de gagner o fr. 50 à 7 fr. par-
jour, à la journée ou aux pièces, sont de-
mandés de suite. — Faire les offres avec
certificats sous U. 2369 O,, à Haaaen-
steln et Vogler, La Chaux-de-Fonds.

10486-1

Bonne occasion pour les Tin
A vendre 3 bonnes carabines Martini,

presque neuves, cédées à très bas prix. —
S'adresser chez M. J. Occsner , serrurier,
rue de la Ronde 27A. 11593-3

Aide de bureau
TJn jeune homme est demandé de suite.

Gage. 100 fr. par mois. — S'adresser,
«ous chiffres A. 6660 if., à MM. Haa-
sensteln A Vogler, laint-lmler. 10993-1

0£tc3jr£tns y
Une bonne creussuse pourrait entrer

da suite , où elle aurait chambre pour y
travailler. — S'adresser sous chiffres
Bl. 336 Y., à Haasenstein A Vogler,
Bienne. 11502- 1

Desservante
Le Société «La Ménagère U demande

de suite dame ou demoiselle comme des-
servante ; de préférence connaissant le
commerce d'épicerie et mercerie. Bonne
rétribution. — Pour piendre connaissance
du cahier des charges , s'adresser à M.
Gentil, président, rue du Progrès 75.

11393-1

— — - 1 et 4 <-yl., sans eour-
Iff fltnn roie ' :irtlKnè'0 breveté ca-
ll/l II  I II*' ché dans le moteur, vit.

|\ 4 à 80 k.il. à H. Refroidis-
I I I I  seur donnant maximum

de if rce par les grandes
WUÊBSmm cha Airs,

*r r 1 1. 2 *t 3 vitesses, freins
j n j n M et rave libre , accessoires

I II tous genres. Vente,
I i l ( I l  1 Erhansxe. 6689-17

II  II SP rBcnmmnnrte,
* w *  ̂ Robert Wsslti

¦HSSMBl rue du l'uiis 21.

M. Maurice BORNET,
Graveur-Décorateur

25, rue Gambelta 25, BESANÇON,
demande des OUVRIERS

Graveurs, eullloclteurs, Machinistes,
Ciseleurs, Sertisseurs.

Travail assuré. H-2539-C 11393-1

FÉDÉRATION
DBS

OUVRIERSJORLOGERS
Tous les Démonteurs , Rémou-

leurs et Acbeveurs d'échappe-
ments après dorage, sont tenus
de se rencontrer LUNDI 2 Juillet,
i S >/s b. du soir, au Stand des
Armes-Réunies. 11584-2

Ordre du jour extra-Important :
Discussion da TARIF
Les ouvriers travaillant sur les genres

Roskopf , feront l'objet d'une convocation
spéciale.

Le Comité.

A7IS OFFICIELS DE LA COMMUNE PB U CHAOX-DE-FOP

PAIEMENT
DE

l'IMPOT COMM UNAL
Tous les contribuables internes et externes de la circonscri ption com-

munale , sont prévenus que la perception da second terme de l'Impôt com-
munal pour 1906, s'effectuera à l'Hôtel communal, rue de la Serre 23, au
rez-de-chaussée, salle no. 2, à partir du Lundi 2 juillet jusqu'au ven-
dredi 20 juillet 1006, chaque jour, de 8 h. du matin à midi et de
t i 6 h. du soir.

On rappelle les dispositions suivantes de la Loi sur les impositions
communales :

ABTTCXB 91. — Tout contribuable qui n'aura pas acquitté sa contribution
trente jours après l'échéance, sera invité par l'autorité communale i venir se libérer
et rendu attentif à la surtaxe établie par l'article 22.

ARTICLE 32. — A défaut de paiement dans la quinzaine qui suivra cette invita-
tion, le contribuable sera passible d'une surtaxe ajoutée à son impôt ; cette surtaxe
ne pourra jamais être inférieure à 30 centimes, m supérieure au cinq pour cent de
la tomme due.

De plus, U sera procédé contre les retardataires conformément i la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes.

Le mandat d'imp&t, certifia exact par le Directeur des finances de la Commune,
tiendra lieu de titre exécutoire.

Dispositions spéciales. — Si le paiement du second terme n'est pas opéré
au B septembre Inclusivement, le retardataire sera passible de 1a surtaxe de 5% sur
toute bi somme restée en souffrance.

Seuls les militaires en activité de service i l'échéance des délais de paiement
seront libérés de la surtaxe, à la condition qu'ils acquittent leur impôt dans la quin-
zaine qui suivra leur libération du service.

On n'admet aucun autre motif d'excuse, de la part des retardataires.
La Chaux-de-Fonds, le 30 juin 1906.

11447-3 Au nom dn Conseil Communal t
Le Secrétaire, Le Président,

E. TISSOT. Paul MOSIMAJV1V.
- - sag— -- - ——¦ ¦ 

INSTALLATIONS, RÉPARATIONS et ENTRETIEN in

Sonneries Electriqn.es
Téléphones particuliers — Tableaux fl f

Porte-Voix — Ouvreurs de portes brevetés m
Contacts de sûreté — Allumeurs a gaz a distance I Kt

PARATONNERRES, etc., etc. ||W
Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très modérés ES

Se recommande, TêLSPHOKB 48 j IgHII
Edouard BACHMAM ^KHOL5, Rue Daniel JeanHichard, 5 (derrière le Caslnof. Wjffi/ fglsfr

Maison de confiance fondée en 1887 I <ïri 7̂"
BÉFÉKKNCES SÉRIEUSES 12035-4 l - i l  J

VENTE DE FOURNITURES en gros et en détail. \̂ *~

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE ,, CREDITREFORM "

¦ambre de l'association Internationale des Sociétés „CREDITREFORIVI"
(pour la protection contre les mauvais crédits)

Société inscrite ai Registre du Commerce avec siège et bureau central à Zurich

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold-Robert 27

¦ mm » 
Renseignements verbaux gratuite et TARIF des CARNETS

renseignements écrits délivrés directe- f̂cjjjg ponr la Sni8Be et lea yUles d'Al-ment par les bureaux de la Suisse et de ;•***" * "*'"*™
l'Etranger au nombre d'environ 700. lemagne où il eiiste des agences :

Recouvrements a peu de frais de irj bulletins fr. 15.— | 60 bulletins fr. 60
créances sur la Suisse et l'étranger par 25 » » 33.501100 » > 110vole de sommations.

Représentation des sociétaires dans les Pour antres pays, demander les tarifs
faillites , liquidations et bénéfices d'inven- spéciaux. 3859-18
taire. '
Ẑl nlieT^ Ẑ n̂VTs Prospectus et indications complémen-

pays du monde. taires sont adressés franco sur deman de.

machines â épurer le linge
ff*̂  me vis de régulation et doubles ressorts

«Mk ÉERBk .j P  construction la meilleure, la plus so-
^̂ ¦¦Wiff ff̂ 1$ Jèr ^^6 aveo rou,eaux de caoutchouo de

3tpP| pËilfelĝ jl »$ Rouleaux 
de 

rechange

Fabrique d'articles caoutchouc ¥ve. H. Specfeer, ZURICH
J-2136 Kuttelgasse 19, minière Balintaofetrasse. 11384-2

Grand Hôtel-Pension des Bains
Al titude âari~mrvm BBL,  ̂ *msjr '̂ mnm~mri*ÊE£. canton de

575 métrés *SL/ WÊTWË VÈ\à W JEJse» JÊÊ&à » P̂ Fribourg
Séjour ravissant de printemps et d'été. Vaste terrasse ombragée et parc. Belles

promenades. Tout le conf ort moderne, salon, pianos, jeux divers. Vue splendide sur
le lac et le Jura . Vie en pleine campagne avec un air le plus pur : station de chemin
de fer. Prix de pension: Chambre, vin et service compris 4 fr. 50 et 5 fr. par jour.

7610-19 Charles DE VI5VEY, propriétaire.
j . i  ' —— * —— » '

Excursions au Yal-de-Rnz J™^
Organisation de services spéciaux semaine et dimanche. Tarifs réduits pour So*

ciétés et écoles. Demander conditions au bureau du Régional à Gernier. Corres-
pondance avec tons les trains du Jura-Neucbâtelois aux Ilauts-Geiie-
veys. R 486 N &337-12

Amateurs-Fhûtograplies'̂ g
faites vos achats à 11607-8

l'Agence Photographique
Rue du Puits 15, La Chaux-de-Fonds

Reçu un envoi de Plaques fraîches Lumière, Jongla, Oiistallos. — Papier»
Citrate, Papiers Bromure rapides. — Cartes postales. — Vient d'arriver le

JSF * SJ&KBêL<& j a ?  ̂Ë?m7'mïMMJLmm.m%1;mwwm.
le meilleur des Papiers Bromure lents.

Bains de développements et de viro-fixage. — Cartons. — Poudre c Eclair ». —
Cuvettes. — Châssis-presses. — Cuves pour lavages. — Lanternes de laboratoire. —
Verres gradués. — Chlorure d'or. — Hyposulfite.

Tente d'Appareils par payements mensuels de 5 et 10 fr.
Jumelles de campagne. — Phonographes. — Gramophones. — Ciné-

matographes de famille. — Lanternes de projections et d'agrandissements.
Seul dépositaire pour le Canton de Neuchâtel du Comptoir de la Revue lu-

mineuse, à Paris. — Prospectus sur demande. — Appareils de démonstration à
l'Agence. Se recommande.

AVIS OFFICIELS DE LA COMMUNE DE LA CHAUX-DE-FONDS
»

Bllise au concours
Les travaux de charpente , grosse serrurerie, couverture et ferblanterie,

pour le nouveau Collège des Crêtels, sont mis au concours.
Les cahiers des charges et feuilles de soumission sont déposés an bureau

de l'architecte communal , Juventuti , où les intéressés peuvent en prendre
connaissance.

Les offres doivent être adressées par écrit à la Direction soussignée, soug
pli fermé, portant la suscription : « Offres pour travaux au Nouveau Col«
lège des Grêtets », jusqu 'au 10 Juillet 1906, à 6 heures du soir.jj

La Chaux-de-Fonds, le 30 Juin 1906.
11612-3 Direction des Travaux publics.

Graveur dessinateur
On demande pour entrer de snite. un

ouvrier graveur connaissant bien le dessin
art nouveau , pour la décoration de la boîte.
Préférence serait donnée à un élève de
l'école d'Art. — S'adresser à M. Paul
Jacot, graveur-estampeur , Usine des Reçues
au LOCLE. îieio s

A Ï*#OT1
pour le 31 Octobre 1906 :

Quartier dn Succès, L^rlt.
dernes, l'un de 8 pièces avec vérandah,
l'autre de 2 pièces avec corridor, buan-
derie et cour. 11606-3

S'adresser à M. Ch.-Oscar Dubois,
gérant, rue Léopold-Robert 25.

SÉJOUR D'ÉTÉ
COJVCISE

Position charmante au bord du lac de
Neuchâtel. Terrasse ombragée. Bains du
lac Forêts . Cuisine renommée. Pension
et chambre depais 3 fr. 50 Grande salle
pour sociétés. — Station pour vélocipedis-
tes. — TéU-pbone. 1U651-1

S'adresser i. M. Gonthier.

I HlOTOlJRAPHin
ARTISTIQUE I ,

A. WERNER %Rue de la Pais 55 bis »
(au-dessus de la Synagogue) S

Portraits, Groupes, etc. §
TRAVAUX SOIGNÉS ' B

à pris modérés
PORTRAITS d'ENFANTS '

instantanés

£ Photographies brillantes •&¦ A visite 7 fr. 50 la douzaine M

LifoisÉFeiie
Journal syndicaliste

Organede la Fédération ouvrière romande
Paraissant tous les samedis
En vente dans tous les kiosques de la

localité. 8883-3

JêL 1WU.«:E?*
Pour le 31 Octobre 1900 :

Sorbiers 21 et 23, SS^dVSluSî:
cabinet de bains, balcons, buanderie ,
cour. 1115D-4

Tête de Ran 33rptff m^»aah3
jardin, buanderie, cour. 11156

Tête de Ran 35, Sttffj S
din.
Nnnrl ¦i'RR rez-de-chaussée de 3 pièces,
NUI 11 MJ, buanderie, jardin.

Numa-Droz 1, SggBAÎ 'S
TiAllhc Q ^

me *ta8B dfl 3 pièces, corri-
UUUUa \J, d0r balcon, buanderie, cour.

11158

Davïd-PIeppe-Boorqnïn «, re âeua.
sèe de 3 pièces, alcôve éclairée, jardin.* ¦ 11159

Charrière *, ^fciaieé. 8p m«i
Charrière 6, '*&£» de 3 pièiTe8î
Prn rfpSc 7 8me éta«e $a 3 Pjèces; î1*l l U g l C O  I , eôve, corridor, buandane,
cour. 11162

llOTll 11*, dor, balcon. 11163

NOrd 9 PÎBn0n d6 2 PièCeB M *° U164

Hôtel^e-ViJleirietta-is1Qe4 plé*
_ a Gaves indépendantes. 11165

Progrès 91, SËttE*HM**
Progrès 95a, 2rridéoTgaicôdvee 8 «
Progrès 118a, S.^Mt

S'adreser à M. Ch. Oscar Danois,
gérant, rue Léopold-Robert 85.
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Brasserie du Globe
45, rue de la Serre 45. 15342-8

Samedi, Dimanche et Lundi, â 8 h. du soir
Grand Concer t
donné par une TROUPE FRANÇAISE

M. Castelly, chanteur-diieur ; Mme Lu*
cianetty, diseuse ; M. John Edwards,
ombres chinoises, ayant travaillé aux
Eursaal de Lausanne et Genève ; M.
Georges Warton, contorsionniste (dit
l'homme sans os).

DIMANCHE, des 2 heures, MATINÉE
Entrée libre

Se recommande, Edmond ROBERT.

Grand Domaine
» à Tendre on à loner

sfc Jffîolit otl
La Chaux-de-Fonds

Pour cause de santé, M. Henri III!-
GUEIVliV, agriculteur, offre à vendre os
à louer pour 1* 30 avril 1907.

1. Le beau et grand domaine qu'il possède
sur la commune de La Chaux-de-Fonds,
Quartier de Boinod Nos. 5 et 0, — avee
une ferme neuve et toute moderne — «an
intarissable installée partout. — Assu-
rance : fr. 49.800. — Hivernage : 80
vaches et 3 chevaux. — La lumière élec-
trique va être installée. — Surface -
842510 m», soit en forêts 94830 m\ et en
S 

ré et ferme 247.680 m'. — Exploitation
u domaine facile, à proximité de le

route cantonale Chaux-de-Fonds-La Sagne.
2. La montagne connue sous le nom de

Derrière La Roohe , commune des Hauts.
Geneveys, avec ferme évaluée contre l'in»
cendie, fr. 4600. — 110 poses de terrain.
3 fontaines. — Bois en quantité. — Char-
ge : 18 vaches. 

Pour visiter et traiter, s'adresser direc-
tement au propriétaire. 11503-3

AVIS

aux Promeneurs
DEMANDEZ :

Pâtés de foie gras et de gibier*
Purée de foie gras.
Saumons, truite saumotinée.
Homard.
Langues de bœuf et de pore.
Salé de bœuf.
Poulet à la gelée.
Salade au museau de bœuf.
Cbarcuterie fine assortie.
Liait condensé.

Charcuterie Gustave Kiefer
50 Léopold-Rohert 56

OUVERT le Dimanche : le matin jusqu'à
midi et le soir depuis 6 h. 10133-8

Prèles (lac de Bienne) 820 n.
U^* Hôtel Mont-Souhait

Séjour d'été délicieux. Vue grandiose
sur trois lacs et les Alpes. Magnifiques
forêts de sapins. Confort moderne. Cham-
bre et pension depuis 5 fr. — Téléphone.
Service postal depuis Douanne. a-1585

Se recommande,
9062-4 Famille Langol Dogoumols.

«nfflHMtaf ^̂ HH^̂ .<*MMMMKMI.

BRASSERIE
DE LA

METROPOLE
Ce soir et jours suivants

GRAND CONCERT
Débats sensasionnels des

B fijfj
Duettistes Transformistes

à voix.
DIMANCHE , dès 10 '/s h. du matin,

COffOEllT âpârâti!
Dès 2 heures,

MATIITÉE
HST ENTRÉS LIBRE -«M

Brasserie Iles Voyageurs
Rue Léopold Robert 88.

Tous les Dimanches soir,
dés 7'/« heures 9596-5*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, Fritz itloser.

— TÉLÉPHONE — 

RBÊiitfeJortrrie
près de l'Ecole.

Mme Bobillier-Perrette, successeur
de Mme Dubois, se recommande au pu-
blic pour la Saison d'été. 8901-3
Restauration à toute heure. FONDUES.

DINERS et SOUPERS sur commande.
Tous les Dimanches , BEIGNETS.

Pendant toute la saison,
Goûters avee Beignets

Croûtes aux Fraises, etc.

RESTAURANT SANTSOHI
Grandes • Crosettes.

Dimanche 1" Juillet 190G
dés 2 h. après midi 11556-1

! Soirée Familière !
Se recommande, Le Tenancier.

Restaurant de l'ECTJREUIL
au SEIGN AT (La Ferrière).

Dimanche 1er Juillet 1906

Sran9 Straff
Dès 7 "/s heures du soir, ®? g?

SOUPER aux TRIPES
11458-1 Se recommande, Emile Cattln.

CAFÉ G. KREBS-PEMT
i Rue Frilz-Couryoisier 41.

Dimanche 1er, Lundi 2 et Mardi 3 Juillet

irande Répartition
11390-1 Se recommande.

HOTEL DE LA BALANCE
Tous les S&SlSDïS soir
, dés 7 '/» heures,

9595-10* Se recommande, Jean Knuttl.

€5afé Prêtre
Tous les DIMANCHES

dés 7 '/» b. du soir,

T||fpspç-^i
BBVBBSB! isiàsEEsr TfifaWÏJs

Salle pour familles,
19479-2 Se recommande.

pour le 3! Octobre 1906
ou avant si on le désire, plusieurs AP-
PARTEMENTS modernes de 2 ou 3 piè-
ces , bien exposés au soleil et à proximité
du Collège de la Charrière ; cour, lessive-
rie. balcons, corridors éclairés. Prix , 450
et 650 fr. 9635-0,

S'adresser au Bureau Louis Leuba, gé-
rant d'immeubles, rue Jaquet Droz 12.

RESTAURANT DU STAND.DES ARMES-REUNIES
Dimanche 1" juillet 1906, dès 2 heures «prés-midi

Grande Fête
organisée par la

Société fédérale de gymnastique Mclenm Section
avec le précieux concours de la Musique L'AVENIR¦ mm ¦ ¦ ¦

x»xioc»-xt.A:atX3ui:xi ¦
l'/« li. après-midi. — Rendez-vous des sociétés dans leurs locaux respectifs .

2 h. après-midi. — Cortège en ville pour se rendre au Stand.
2'/, h. après-midi. — Sur l'emplacement de l'Ancienne les gymnastes exécuteront au

complet le travail de section pour la Fête de Renie :
1. Préliminaires a mains libres.
2. Sauts Imposés en sections.
3. Barres parallèles.

La Musique L'AVENIR donnera CONCERT dans le jard in derrière le
Stand où. des jeux seront installés pour les petits et les grands.

DANSE dans la grande salle (excellent orchestre)
¦ i

La fête continuera dès 8 heures du soir par une 11192-1

SOIEÉB F^.3^CX31iZ^:£3SpriîÉe
ENTRÉE LIBRE

Om~ En cas de mauvais temps le Concert aura lien dans la Qrande Salle et
les jeux dans la Salle du Bas. La Commission.

1 !« W"**W^—^——wmmmmmmmÊÊmÊmmmewsmw—

Cyclistes Attention!
N'achetez rien sans avoir visité les 9615-2

Garages de Maurice Franel
Ruô des Corvées, MORTEAU

agent général de la plus grande Marçrue française Terrot & O (concours du T. C. F.
1901, 1902, 1905. Seule Médaille d'Or.

fiSJT Toujours en magasin de 20 à 80 machines des marques Terrot , Rocliet,
Jeanperrin, à des prix défiant tonte concurrence.

Conditions spéciales aux coureurs*
Seul agent pour la région de la Motocyclette à 2 cylindres verticaux, allumage

magnéto, force 4 '/. HP. a débrayage sans pédale. La plus grande Nouveauté de 1906.

Serre 35» - Cercle Ouvrier - Serre 35»
* I

Dimanche 1er Juillet , dès 8 >/i heures du soir]

-Soirée familière -
(EXCELLENT ORCHESTRE 11595-1

¦»
Invitation cordiale à tous ses membres. La Commission des Jeux.

BBLIiB VUB — Chemin-Blanc
Dimanche 1er Juillet 1906

dés 1 heure après midi

Grande Fête CSiampetre
organisée par la

Société Philodramatique Italienne
avec le bienveillant concours de la Musique « Philharmonique Italienne »

m '

Roue à la vaisselle. Jeux divers
Consommations de 1er choix. — Produits d'Italie.

m— i sn——»—
A 4 h.: MT Distribution gratuite ans enfants. — Invitation cordiale à tous t

?
Aucun revendeur ne sera toléré sans l'autorisation du Président.

En cas de mauvais temps, la Fête sera renvoyée an 15 Juillet. 11581-1

Ttmhalle Plaisance
RÛÊ DE TÊTE DE RANG * RUE DES T0UREUE.S

Dimanche 1er Juillet 1906
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT
organisé par le

Chœur mixte catholique national
sous la direction de M. Eugène Fehr

avec le bienveillant concours de la société littéraire L'AMITIE
et de quelques amateurs.

à l'occasion du Tirage de sa TOMBOLA INTIIHG
Entrée libre. Entrée libre. Entrée libre.

Le jard iù. est ouvert
»

Le t
8
r
e
a
r!

6
suiv

I
fd\°n

m
e
b0la SOIRÉE FAMILIÈRE privée. "̂ f

Aucune introduction ne sera admise après 11 h. du soir. 11552-1

GRANDE
BRASSERIE DU GAZ

Rue da Collège 23
SAMEDI et DIMANCHE

à 8 heures du soir,

feii Co&ent
VOCAL S INSTR UMENTAL

donné par la renommée

Famille Zélîo
en costume Espagnol. 11178-1

Danses — Duos — Trios d'Opéras.
Répertoire de choix.

Entrée libre. " Entrée libre.
Se recommande, Munper-Mathey.

Grand Jardin dn TIVOLI
23, rue de l'Est 22. 11583-1

SAMEDI. DIMANCHE et LUNDI,
dès 8 heures du soir

GRAND CONCERT MUSICAL
donné par

des Amateurs de la localité.
BIÈRE de « la Comète ». Cave soignée.

Se recommande, Jules Brldevaux.

Dimanche 1er Juillet
à 2 >/s heures après midi.

Mutin fl'EïaipliMi ot
Ile Tunes

à la Jonx-Perret 26
Invitation cordiale à tous.

BMJHp* La réunion mensuelle de la
W&9 Croix-Bleue est remplacée par
celle-ci. 11498-1

PAROISSE INDÉPENDANTE
EPLATURES

Lundi 2 Juillet 1906
dès 2 h. après-midi

VENTE ANNUELLE
à la Cure Indépendante;

A 8 '/» h. du soir, an TEMPLE

SOIHÉE de Projections lnmlnense s
La vie pittoresque au Japon,

par M. ROBERT MAYOR , de Neuchâtel.
Eutrée, 50 c. Enfants, 30 c.

DIMANCHE 1" juillet, dés 10 heures
du matin.

Exposition des Objets de la Vente.
Entrée : 20 centimes.

r̂ feUBt*1* Les dons pour la Vente 80nt
ar**»P reçue avec reconnaissance à
la Çuro Indépendante. 11250-1

Jeune Volontaire
est demandée pour s'aider dans le ménage
dans une bonne famille de Zurich. —
Bonne occasion d'apprendre la langue al-
lemande. Leçons de musique gratuites. —
S'adresser à M. Wilh. Mollet- . Zurich
IV, Volkmar-Str. 10 (ah Weinbergstr. r.)

11814-1

Associé qujntéressé
Un jeune homme de 32 ans, marié, très

actif et intelligent, possédant une belle si-
tuation immobilière, cherche à entrer
dans maison de 1er ordre, soit dans la
partie horlogère ou tout autre commerce
pouvant donner ses preuves. — S'adres-
ser sous B. Y, 11545, an bureau de
I'IMPARTIAL. 11545-3

Café Prêtre
8, rue du Grenier 8. 9434-15

Tous les Samedis soir

SÈCHE

? ¦ ? ¦ ? ¦ ? ¦ ? ¦ ? ¦ ? . ^

HOTEL de la BALANCE
LA CIBOURG

Dimanche 1" «Juillet 1906
A l'occasion de la Fête des Promotions de

Renan, qui aura lien à l'Hôtel de
la Balance, La Gibourg,

iiiii Collent
donné par

la FANFARE de RENAN
gSBETTTgBB

BOULANGERIE
A. PFEIFFER FILS

Successeur do Ant. ERNT
12, rue da Grenier 12.

PAIN^IOIR
renommé, 36 c. le kilo.

Excellent PAR RIS, à 29 c. le kilo.
Très profitable pour grandes! familles.

Spécialité de CUISSES-DAMES
et Petites Sèches.

11171-4 SV* 0n P°rte à domicile.

«ummmmu
LIBRAIRIE COURVOISIER

Place dn Marché

Vitraûphanie
Papier Imita tien vitraux, blanc et couleu r

pour fenêtres de corridors,
cuisines, chambres de bains, etc., ete.

Posage peut être fait par chacun.
BEAU CHOIX

Prix modérés. Prix modérée.

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA
22, 23.T1.© Fritz -Cotir ôisier SS

Dimanche 1" juillet 1906, à 8 h. du soir

GRAND eONGERT
donné par

l'Harai ctnie Tessinoise
(Direction : M. le professeur Gilardi)

Xll-ULXtaixxcttioxi. Xll'U.xu lxa.a.tlOix
ENTRÉE LIBRE 11592-1 Se recommande, Julee CrevoUler.


